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Jeudi 9 septembre 2010

Modérateur 
Federica cortese 
président de la Fondation Montagna Sicura - 
Montagne sûre

bon après-midi. bienvenus au séminaire international Du piolet à internet.
Je m’appelle Federica Cortese, je suis la présidente de la Fondation Montagna 

Sicura et pendant quinze ou vingt minutes je serai la modératrice des débats.
Cela me fait plaisir de voir une assistance aussi renommée et qualifiée.
Je passe immédiatement la parole à Camilla beria di argentine qui représente 

la Fondation Courmayeur, qui a organisé ce séminaire en collaboration avec la 
Fondation Montagna Sicura.
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camilla Beria di argentine 
membre du Conseil d’Administration
de la Fondation Courmayeur ;
directeur général de la Fondation
Centro nazionale di prevenzione e difesa 
sociale-Onlus

excellences, mesdames et messieurs,
au nom de m. lodovico Passerin d’entrèves, qui vous prie de bien vouloir l’ex-

cuser de son absence, car il a été retenu à l’étranger par un engagement inattendu, 
je suis heureuse de souhaiter la bienvenue, au nom de la Fondation Courmayeur, 
aux participants au séminaire international : Du piolet à internet. Applications trans-
frontalières de télémédecine en montagne.

Cette année la Fondation fête ses vingt ans d’activité. Voici quelques chiffres 
sur les initiatives organisées, qui peuvent synthétiser son travail orienté à favoriser 
la connaissance des thèmes juridiques, économiques et sociaux les plus actuels 
de l’italie :
• 56 colloques organisés avec des organismes internationaux, 
• 28 colloques nationaux,
• 52 colloques organisés par l’Observatoire (y compris le séminaire d’aujourd’hui),
• 46 Rencontres de Courmayeur. 

au total 182 initiatives. 
la Fondation a associé à ces initiatives plus de 2.000 intervenants et environ 

20.000 participants.
la Fondation a, jusqu’à ce jour, publié : 18 Annales, 30 Cahiers et 19 volumes 

de la Collection Montagne, risque et responsabilité. les livres de la Fondation, 
publiés intégralement sur son site institutionnel, sont un outil indispensable pour 
mettre à la disposition d’un public plus vaste et spécialisé le patrimoine de connais-
sances constitué au cours des années.

la Fondation Courmayeur exerce une activité continue. au cours des dernières 
années elle a été en mesure d’associer un nombre croissant d’organismes publics 
et privés dans l’organisation de ses initiatives. 

Notre rencontre d’aujourd’hui en est un exemple : c’est la cinquième année 
consécutive que la Fondation collabore avec la Fondation Montagne sûre, que je 
remercie chaleureusement, en les personnes du président Federica Cortese et du 
secrétaire général Jean Pierre Fosson, pour leur précieux apport à l’organisation 
du projet Résamont et au séminaire d’aujourd’hui, ainsi qu’au développement du 
thème sur le Risque et la responsabilité en montagne.

Je vous donne quelques informations sur les prochains événements organisés. 
en ce qui concerne les questions de droit, de société et d’économie, nous orga-

nisons, en collaboration avec la Fondation CNPds de milan, les 1er et 2ème octobre 
à Courmayeur, le XXV séminaire d’études Adolfo Beria di Argentine sur Class ac-
tion : le nouveau visage de la défense collective en Italie. Cette année aussi le 
sujet du Congrès est extrêmement important et actuel, et il sera affronté par une 
approche multidisciplinaire et par l’apport des meilleurs experts, académiciens, 
opérateurs italiens et étrangers.

le calendrier 2010 de l’Observatoire permanent sur la montagne Laurent Fer-
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retti prévoit le samedi 16 octobre le séminaire sur Architecture et tourisme : struc-
tures d’accueil et services, une rencontre organisée conjointement avec l’Ordre 
des architectes de la Vallée d’aoste. 

actuellement est en cours une recherche sur les Services sociaux de montagne 
menée en collaboration avec le CelVa-Consortium des collectivités territoriales 
de la Vallée d’aoste et le CerP de turin. le but de cette recherche est d’effectuer 
une analyse de l’efficacité, la performance, et l’aspect économique des services 
sociaux fournis par les collectivités territoriales valdôtaines par le biais de l’outil du 
benchmarking.

du 10 au 12 décembre se tiendra la Conférence internationale du Conseil 
consultatif scientifique et professionnel international du Programme des Nations 
Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale sur La criminalité 
organisée internationale : l’expérience en Afrique. il s’agit d’une initiative, menée 
en collaboration avec les Nations Unies, que nous organisons désormais depuis 
plusieurs années à Courmayeur et à laquelle participent des délégations d’environ 
cinquante pays étrangers.

Je remercie tous ceux qui se sont engagés dans l’organisation de ce séminaire, 
notamment les coordinateurs du projet messieurs enrico Visetti et Guido Giardini, 
la présidente du Groupe de pilotage Patrizia Petey, maître Waldemaro Flick, le se-
crétariat Résamont en la personne de micole trucco, les amis français, le docteur 
emmanuel Cauchy et monsieur Patrick Chapelet qui a fortement soutenu le projet 
sans oublier madame barbara scarpari.

le séminaire d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel 
de recherche en matière de télémédecine et représente la partie conclusive de 
l’action 4 du projet Ue Alcotra Résamont et il est également un approfondisse-
ment du sujet en ce qui concerne notamment la législation sur la télémédecine en 
montagne, en France, en italie et en suisse. la journée sera riche d’interventions 
grâce à la participation d’experts, italiens, français et suisses que je remercie de 
leur présence ici.
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Federica cortese 

merci, Camilla. Comme introduction, je voudrais souligner un fait : la Fondation 
Courmayeur et la Fondation Montagna Sicura ont souhaité coopérer activement 
à la réalisation du projet résamont pour montrer également ce que l’on peut faire 
concrètement, non seulement en paroles, mais surtout par les faits.

entre-temps, les deux fondations travaillent sur le territoire valdôtain et en par-
ticulier la Fondation Courmayeur a la possibilité de s’ouvrir vers l’extérieur. Ce 
que je voudrais toutefois mettre en exergue c’est que toutes deux s’occupent de 
montagne : la Fondation Montagna Sicura s’occupe de risques, la Fondation Cour-
mayeur collabore pour la partie juridique, qui présente de plus en plus des aspects 
importants, aussi bien pour les administrateurs du territoire que, comme nous le 
verrons entre aujourd’hui et demain, pour ceux qui essaient d’aider, en montagne, 
les personnes qui se trouvent en difficulté. 

C’est justement parce que les deux Fondations travaillent à Courmayeur, qu’il 
me paraît juste de donner immédiatement la parole au maire de Courmayeur, l’ar-
chitecte Fabrizia derriard.
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FaBrizia derriard
maire de Courmayeur 

mesdames et messieurs, bonjour. À l’occasion de l’ouverture de cette rencontre 
je souhaite vous adresser non seulement ma bienvenue comme maire de Cour-
mayeur, mais également la bienvenue de la part d’eric Fournier, maire de Cha-
monix, le village français avec lequel notre village partage depuis des années une 
importante expérience de rapport transfrontalier.

Nous sommes deux communautés qui vivent au pied du mont blanc et juste-
ment c’est cette confrontation continue qui a permis de focaliser à quel point les 
problèmes puissent souvent être communs à des réalités différentes mais territo-
rialement proches, et combien il est essentiel de discuter ensemble des solutions 
possibles.

C’est pour cela que j’estime tout d’abord que la méthode qui qualifie un sémi-
naire comme celui d’aujourd’hui est très importante. en effet, notre rencontre ras-
semble autour de la même table des témoignages et des expériences de différents 
pays tels que la France, la suisse et l’italie, pour discuter et se confronter : voilà 
pourquoi je pense que c’est la meilleure méthode.

l’argument en discussion, là où un problème de médecine se pose, de l’évo-
lution des technologies et des aspects juridiques qui peuvent être différents dans 
les différentes nations (l’europe n’a pas encore réussi à unifier tous ses cadres rè-
glementaires), est d’autant plus intéressant, car nous sommes fermement convain-
cus que des propositions de loi et des normes en matière de télémédecine, par 
exemple, peuvent provenir de petites réalités, de régions de montagne, pour arri-
ver ensuite à être adoptées au niveau national.

Nous croyons beaucoup à la force que possèdent les collectivités territoriales 
de faire des propositions sur des arguments qui concernent directement leur terri-
toire, c’est-à-dire des propositions de loi qui partent du territoire pour être ensuite 
exportées dans des réalités similaires ; nous croyons beaucoup à la force de la 
coopération, qui dans la Vallée d’aoste est très présente, comme le prouvent la 
Fondation Courmayeur et la Fondation Montagna Sicura, avec leur capacité non 
seulement d’analyse mais également de proposition concrète.

Je remercie tous ceux qui fourniront leur apport et je vous souhaite un bon 
travail.
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Federica cortese 

Je remercie le maire Fabrizia derriard. entrons dans le vif du sujet du séminaire 
d’aujourd’hui en donnant la parole à l’assesseur régional albert lanièce.

Je rappelle que l’Usl, chef de projet, est l’organisme qui a eu, pour cet argu-
ment, l’exigence de travailler principalement avec les cousins français, et d’ache-
ver un projet important, qui est la continuation d’autre projets, ce qui prouve que 
l’on construit les maisons en mettant une pierre sur l’autre, et nous sommes en 
train de bâtir, je pense, une belle maison.
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alBert lanièce
assesseur à la Santé, au Bien-être et
aux Politiques Sociales de 
la Région Autonome Vallée d’Aoste 

mesdames et messieurs, bon après-midi. Je salue les autorités militaires et 
civiles présentes, le maire de Courmayeur. J’adresse un salut particulier aux pré-
sidents des deux fondations, la Fondation Courmayeur et la Fondation Montagna 
Sicura qui, encore une fois, ont été disponibles à coopérer avec les administrations 
territoriales et régionales à des projets de fondamentale importance comme celui 
dont nous nous occupons aujourd’hui.

C’est un grand plaisir pour moi d’être ici aujourd’hui pour parler d’un aspect tel 
que les urgences et notamment les urgences en montagne, qui engage intensé-
ment et de manière approfondie aussi bien le département régional que l’Azienda 
Sanitaria Locale, le bras opérationnel de la politique.

Nous partageons et donc nous sommes engagés à mettre en œuvre tout ce qui 
a été fait jusqu’à présent en termes de projets transfrontaliers liés au Fonds social 
européen. À cet égard, alcotra résamont est certainement un projet pour lequel il 
y a actuellement un engagement et il y aura un engagement futur en termes d’amé-
lioration de la confrontation, pour apporter des modifications supplémentaires et 
des nouveautés dans le cadre du système des urgences, qui, comme cela a déjà 
été souligné, est quelque chose d’extrêmement important.

avant d’entrer très brièvement dans le vif du sujet de ce séminaire, je voudrais 
donner deux ou trois nouvelles sur ce que nous sommes en train de faire dans le 
domaine des urgences, sur la manière dont nous sommes en train de développer 
le système des urgences, en profitant de la présence des directeurs des deux 
structures complexes de l’Usl, le docteur Pesenti et le docteur Visetti, avec qui 
nous sommes en contact étroit pour développer le secteur des urgences, où l’on 
ressent de plus en plus, comme cela a été dit, la nécessité d’une présence de pro-
fessionnels spécialisés. À cet égard, nous essayons également d’ajuster, autant 
que possible, l’organisation d’un système qui nécessite de la présence sur le terri-
toire, surtout dans les aires les plus éloignées d’aoste et de l’hôpital, de médecins 
spécialisés en réanimation et médecine d’urgence (une spécialité qui, entre autres 
a été instituée l’an dernier et pour laquelle nous sommes en train de former deux 
médecins en collaboration avec l’Université du Piémont Oriental).

Une attention particulière est donc portée à une réalité où séparer la médecine 
d’urgence sur le territoire de la médecine d’urgence à l’hôpital n’a plus de sens dé-
sormais. Nous sommes en train de développer un système unique qui contemple la 
présence de médecins qui, de manière continue, dans ce que nous pouvons définir 
comme un «flux circulaire », prêtent leurs services dans des hôpitaux et apportent 
aussi leur expérience sur le territoire. ainsi nous essayons d’améliorer (et je crois 
que nous sommes en train d’y réussir) la qualité de notre service d’urgence sur le 
territoire.

Comme vous le savez, depuis quelques semaines le service d’hélisecours noc-
turne est actif dans certaines aires de la région. lorsque cette activité se déve-
loppera jusqu’à couvrir le territoire tout entier, elle représentera un fer de lance de 
notre système des urgences.
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Une autre nouveauté c’est la centrale unique de secours, active depuis un an 
environ. bien que des facteurs critiques persistent, en termes de coopération entre 
toutes les composantes, nous sommes parmi les rares réalités au niveau national 
pouvant affirmer qu’elles possèdent une centrale unique de secours active. Nous 
avons déjà communiqué au ministère notre disponibilité pour ce qui concerne le 
numéro d’urgence unique européen, le 112 ; une première expérimentation a dé-
marré dans la province de Varèse et nous avons donné notre disponibilité pour 
commencer au plus tôt une deuxième expérimentation.

Pour le système des urgences nous sommes en train d’engager beaucoup de 
ressources financières, car nous croyons vraiment que ce système est et doit être 
notre fleuron, non seulement pour les Valdôtains, mais également pour attirer de 
nombreuses personnes dans notre région, qui est riche en localités touristiques par 
excellence, en les informant que la Vallée d’aoste prête une attention particulière 
au sujet de l’urgence. Je me réfère, plus généralement, aux centres de traumato-
logie : je crois que la Vallée d’aoste est la seule région qui possède des centres de 
traumatologie dans les principales localités de ski et nous sommes intentionnés à 
maintenir ce service, qui a eu un grand succès et que je considère, pour de nom-
breuses raisons, fondamental d’enraciner et de développer.

en ce qui concerne les contenus du séminaire d’aujourd’hui, nous sommes par-
ticulièrement contents du choix du sujet, tant et si bien que nous croyons que le 
destinataire de ce séminaire est tout d’abord l’administration régionale, puisqu’il 
nous fournira d’importantes nouvelles, aussi bien du point de vue législatif, que du 
point de vue médical et juridique ; pour règlementer une matière comme la télé-
médecine, qui est extrêmement délicate et qui, comme on le rappelait avant, n’est 
pas encore complètement codifiée ni au niveau national ni au niveau européen. en 
effet, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet de télémédecine appelé 
Partout Sanità qui prévoit le développement, dans différents domaines sur le terri-
toire, du système régional de santé.

avec le projet Telemedicina Partout Sanità nous apporterons la télémédecine 
non seulement dans le domaine des urgences, mais dans toutes les structures 
qui sont disséminées sur le territoire, telles que les micro-communautés, les rsa, 
etc. Cela nous permettra de faire un saut de qualité important dans la gestion de 
la santé. avec le projet Partout, on ne se borne pas aux services de santé sur le 
territoire mais l’on travaille pour apporter la télémédecine dans les refuges, éga-
lement en y associant les particuliers. Je pense que prochainement nous devrons 
commencer à concrétiser ces aspects.

il est important de comprendre, comme on l’a souligné précédemment, quelle 
est la valeur d’une prescription ou d’un examen objectif fait par le biais de la télé-
médecine, quelles sont les retombées du point de vue médical et juridique. Nous 
estimons être les premiers destinataires de ce séminaire et nous serons donc très 
attentifs à tout ce qui se produira durant ces deux journées, tant il est vrai que la 
journée de demain sera close par l’intervention du président de la région Vallée 
d’aoste, visant à souligner l’attention que nous avons voulu consacrer à cet impor-
tant événement.

Je rappelle qu’il y a aussi d’importantes réalités dans notre région telles que 
les cabinets de médecine de montagne (je vois parmi nous le docteur Giardini, 
qui œuvre avec un grand professionnalisme dans ce secteur). dans ce secteur 
aussi, il s’agit de voir quelles peuvent être les évolutions dans le domaine médical 
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et juridique, dans la délivrance de certificats, par exemple, entre les cabinets de 
médecine du travail et les cabinets de médecine de montagne. Ces aspects nous 
intéressent particulièrement.

Je m’arrête ici car je crois que vous écouterez des choses beaucoup plus inté-
ressantes au cours de la journée.

bon après-midi à tous et bon travail.
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Federica cortese

Je remercie l’assesseur albert lanièce de son intervention et aussi car dans 
les projets transfrontaliers les financements sont importants, mais ces projets, si la 
région n’était pas là, hélas nous ne pourrions pas – du moins nous les Valdôtains 
– les mettre en œuvre. Nous voyons les difficultés qu’affrontent souvent nos amis 
français pour trouver des fonds et des financements pour réaliser leurs projets. en 
ce qui nous concerne, nous avons la chance d’avoir la région autonome, qui est 
souvent porteuse d’idées et de requêtes ; après quoi ce sont les collectivités territo-
riales, les fondations ou d’autres organismes préposés qui ont la tâche de réaliser 
les projets et de trouver des solutions qui donnent des réponses.

donc je remercie encore l’assesseur lanièce et je prends la parole car c’est à 
mon tour de vous parler de coopération transfrontalière.
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le CONteXte de COOPÉratiON traNsFrONtalière

Federica cortese
président de la Fondation Montagna Sicura - 
Montagne sûre

mesdames et messieurs bienvenue à Courmayeur à ce séminaire international 
« du Piolet à internet. application transfrontalière de télémédecine en montagne » 
qui représente la conclusion de l’action 4 du projet résamont.

ma présentation sera en langue française, quand même les textes dans les 
diapositives sont en italien. elle se concentrera surtout sur le contexte de la coo-
pération transfrontalière.

Le Contexte

et alors voyons où cette coopération se déclare et développe. Voilà un plan de la 
Vallée d’aoste et de la Haute savoie, une partie des territoires concernée par le pro-
gramme des financement interreg iii – alcotra 2007-2013, une zone transfrontalière 
où vraiment la coopération transfrontalière représente un atout et une caractéris-
tique. les projets qui sont soutenus par les financements européens sont plusieurs. 

surement le secours en montagne, l’aide des gens en difficulté peut être défini 
comme le symbole de la coopération, et donc il est assez naturel que sur ce do-
maine on a pu obtenir :
• des niveaux d’excellence dans le secours en montagne autour du mont blanc ;
• la définition des accords entre la Vallée d’aoste et l’Haute savoie en matière de 

protection civile et secours en montagne ;
• toute une série de précédents interreg en matière de protection civile et secours 

en montagne (fréquence radio unique de secours en montagne, brancard de 
secours polyvalent Franco Garda).

résamont représente la continuation du projet interreg iii n° 212 medmont, qui 
avait comme but la mise en commun des compétences transfrontalières en matière 
de médecine et de secours sanitaries alpin : (actions de formation, de promotion 
et harmonisation de méthodes conjointes). avec le projet medmont on a réalisé :
• 2 stages transfrontaliers conjoints entre les équipages sanitaires de différents 

elisecours ;
• le début d’une collaboration transfrontalière entre les centres de soins ambula-

toires publics de médecine de montagne ;
• manuel de médecine de montagne on line (http://www.ifremmont.com/it/docu-

mentazione) ;
• la création d’une base de donnés sur le projet de recherche sur la médecine de 

montagne ;
• études appliqués sur la médecine de montagne.

résamont – réseau transfrontalier de médecine de montagne
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Les principales démarches :
• 30 juin 2009 : l’autorité de gestion du Programme alcotra 2007-2013 approuve 

le projet ; 
• 4 aout 2009 : lettre de l’autorité de gestion pour le début du projet ;
• 26 aout 2009 : date effective du début des activités ;
• 5 aout 2011 : date de conclusion du projet.

résamont
Les partner du projet Résamont sont :
On a 5 partenaires

1. USL (Chef de file)
2. FMS 
3. Les Hopitaux du Pays du Mont Blanc
4. Ifremmont
5. Le centre hospitalier de la région d’Annecy

Entités Mandatés (Fondation Courmayeur, Bourjot environnement)
Entités Concernés (Ens, Sdis, Secours Alpin valdotain)
Ici on voit la subdivision des financements :

iTALiA frAnCiA iTALiA + frAnCiA 
importo % importo % importo % 

787.000 € 57,22% 588.334 € 42,78% 1.375.334 € 100%

Cofinanceurs impliqués :
Conseil général de la Haute savoie.
raVa-ass. santé bien être et des politiques sociales, service de la santé terri-

toriale.
siVOm du pays du mont blanc.
réserves parlementaires (France).
agence national de recherche.
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Le projet prévoit 6 actions

Activité du projet

activité 1
Pilotage transfrontalier du projet : cordonner l’échange des informations et des 

savoir-faire entre l’ensemble des organismes impliqués. le Groupe de Pilotage 
s’occupera aussi de réaliser un état des lieux de la médicalisation des secours en 
montagne en vue de proposer des améliorations pour la prise en charge médicale 
des victimes, de pérenniser la démarche en cours et de mettre en place d’autres 
projets structurants de formation et de recherche. 

activité 2
Mise en réseau de trois centres de consultation de médecine de montagne
(aoste, sallanches, Chamonix) 

l’action a pour objectif de proposer une consultation de médecine de montagne 
transfrontalière, en mutualisant les trois centres de consultation sur la base d’une 
spécialisation (ambulatoire de médecine de montagne d’aoste – neurologie – ; Hô-
pitaux du Pays du mont blanc – cardiologie, orthopédie et gelures – ; ambulatoire 
eNsa – adressé aux sportifs –), d’un modèle de gestion commun et transfrontalier 
qui devra prendre en compte la possibilité de mutualiser les visites et d’échan-
ger les médecins impliqués dans les trois centres et d’une plate-forme commune 
formée de médecins qui ont suivi une formation conjointe, travaillant en équipes 
transfrontalières. Un programme de promotion de ces consultations va être lancé.

activité 2.1
Documentation-Veille registre sur les pathologies de montagne
enrichement de la base dOCmmONt

la base dOCmmONt (documentation en médecine de montagne), accessible 
via le web pour les professionnels et le public averti sera étendue auprès de nou-
velles universités. de plus, elle sera consultable au format Html avec des liens 
hypertexte pour améliorer la réactivité du service, enrichie et traduite en anglais 
et en espagnol. en même temps, un système de veille permanent sur les thèmes 
spécifiques de médecine de montagne sera créé. Une enquête pour étudier la fai-
sabilité d’une base de données patients englobant les Hôpitaux du Pays du mont-
blanc et l’Hôpital d’aoste sera menée.

activité 3
Logiciel de transmission télémédecine 

différentes applications pour la télésanté en montagne, à partir d’un serveur 
d’échange de transmission de télémédecine inter opérable, seront étudiées et réa-
lisées. en s’appuyant sur le serveur d’échange médical réalisé dans le cadre du 
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projet européen Res@amu conduit par l’iFremmONt, on cherchera à améliorer 
les solutions déjà existantes, à les adapter au contexte de la montagne et à aboutir 
à une nomenclature commune multilingue d’échanges en télémédecine. les appli-
cations qui seront testées puis industrialisées seront uniquement des applications 
mobiles. Chacune aura le même cahier des charges fondamental : échange en 
temps réel de fiches médicales, des paramètres bio médicaux avec dans l’absolu 
streaming temps réel de ces paramètres. tout en restant la propriété intellectuelle 
des partenaires de l’action 3, l’architecture logicielle et les applications embar-
quées feront partie d’un package qui pourra être largement distribué et utilisé dans 
les autres zones de montagne.

activité 4
Etude juridique comparée Italie - France - Suisse en médecine de montagne

en raison des fortes implications de nature légale (voir pénale), des approfon-
dissements légaux seront faits pour bien connaître le cadre réglementaire et les 
domaines d’application de la télémédecine en montagne et des conseils médicaux.

en particulier, au cours de l’étude, différents thèmes seront développés :
1) les implications juridiques en cas de consultation médicale à distance ;
2) les responsabilités du médecin dans la réalisation de protocoles et la prescrip-

tion de médicaments pour des pathologies liées à la haute montagne et au froid, 
pour lesquelles il n’existe pas de consensus validé ;

3) les certificats d’aptitude à la haute montagne pour tourisme ou pour travail dé-
livrés par des médecins de base ou sportifs sans compétence spécifique en 
médecine de montagne.
l’action a pour but aussi d’anticiper et de voir la faisabilité de la définition, pour 

la Vallée d’aoste mais aussi pour la Haute savoie, d’une loi régionale spécifique 
qui prenne en compte les possibilités d’application et les traduise en lignes d’inter-
vention (aussi avec une plus value pilote au niveau politique).

les résultats de l’étude juridique seront utilisés comme base de discussion pour 
un séminaire d’échange international (transfrontalier) prévu le 9 et 10 septembre 
2010 à l’Hôtel Pavillon de Courmayeur qui impliquera la participation de différents 
experts de italie - France - suisse, de juristes et de référents des associations na-
tionales de médecine de montagne

activité 5
Formation des professionnels de montagne

différentes catégories de professionnels de la montagne (guides de haute mon-
tagne, gardiens de refuges, accompagnateurs moyenne montagne, pisteurs se-
couristes, moniteurs de ski) seront les bénéficiaires de formations transfrontalières 
sur la médecine de montagne et les pathologies. l’objectif général est de former 
les opérateurs de la montagne à reconnaître précocement les symptômes des pa-
thologies de la haute montagne avec des notions de prévention. les contenus 
et l’approche méthodologique aux sessions de formation sont définis de concert 
par les partenaires impliqués en vue d’une harmonisation du programme. Pendant 



toute la durée du projet, jusqu’à 400 professionnels seront formés au cours de 40 
journées de formation (20 coté valdôtain, 20 coté français, de la durée d’une jour-
née chacune).

activité 6
Séminaires transfrontaliers de prise en charge des pathologies aiguës de mon-

tagne 

Cette action implique un échange de connaissances, de savoir-faire et de mé-
thodologies ainsi que la définition de méthodologies opérationnelles (protocoles) 
pouvant améliorer le traitement pré hospitalier et hospitalier – médical – de la pa-
thologie. Quatre séminaires transfrontaliers seront mis en place au cours du projet 
(2 en Haute savoie et 2 en Vallée d’aoste) sur 4 thèmes :
1) pathologies cardiaques,
2) traumatisme crânien,
3) traumatisme bassin,
4) hypothermie et enseveli d’avalanches.
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Modérateur 
enrico Visetti 
USL Vallée d’Aoste

bonjour. Cette première session, plus technique après la partie introductive, 
concerne essentiellement les applications de la télémédecine dans les différents 
districts régionaux, donc, comme cela a bien été rappelé, en Haute-savoie et dans 
la Vallée d’aoste.

Commençons par le docteur Oriana Pecchio de la Società Italiana di Medicina 
di Montagna, qui nous parlera des applications de la télémédecine en médecine 
de montagne.
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la tÉlÉmÉdeCiNe et ses aPPliCatiONs 
daNs la mÉdeCiNe de mONtaGNe

oriana Pecchio
SIMeM- Società Italiana di Medicina 
di Montagna

la télémédecine, d’après la définition de l’Organisation mondiale de la santé 
(1997), est « la fourniture de soins sanitaires lorsque la distance est un facteur 
critique, et qu’il est donc nécessaire que les professionnels de la santé utilisent les 
technologies de l’information et de la communication dans le but d’échanger des 
informations utiles au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies et 
pour assurer une information continue aux fournisseurs de prestations sanitaires et 
soutenir la recherche et l’évaluation des soins »1. 

en italie, en 1990, le Comité national pour la télémédecine attribuait le terme 
« télémédecine » à « une modalité particulière de fourniture de l’assistance sa-
nitaire permettant de fournir des services de diagnostic et d’assistance médicale 
intégrée en franchissant les contraintes de la distribution territoriale des compé-
tences, de la distance entre l’expert et l’usager et de la fragmentation temporelle 
de l’intervention sur chaque patient »2, en mettant en exergue non seulement le 
franchissement de la distance et l’assistance en temps réel, mais également le 
franchissement des contraintes de la distribution territoriale.

Plus brièvement encore, on peut la définir comme un échange d’informations 
médicales par le biais des moyens de télécommunication, du téléphone au réseau 
web. la télémédecine est née justement pour fournir de l’assistance médicale à 
distance à des patients qui se trouvent dans des lieux qui ne peuvent pas être 
atteints directement, à cause de la distance ou des conditions météorologiques ou 
géographiques, par un médecin ou un spécialiste. en sont un exemple les popula-
tions qui se trouvent dans des endroits éloignés et qui nécessitent d’interventions 
urgentes, ou bien d’assistance non urgente, mais ne pouvant pas être fournie à 
cause d’événements naturels qui ont interrompu les voies de communication ; les 
alpinistes, les explorateurs, les techniciens et les chercheurs qui ne sont pas im-
médiatement joignables pour des raisons géographiques ou météorologiques. la 
télémédecine, née pour fournir une assistance médicale, souvent spécialisée, sur 
les plateformes off-shore, dans les bases polaires, inaccessibles neuf mois par an, 
a par la suite étendu son domaine d’application à la montagne et à la prestation 
de consultations à distance et, plus récemment, à la création de réseaux de mo-
nitorage pour des patients atteints de pathologies chroniques, plus fréquemment 
cardiaques et respiratoires3. 

1 CmPe, CMPE guidelines for telemedicine 2000.
2 Comité national pour la télémédecine, créé par décret ministériel du ministère de l’Université, de la 
recherche scientifique et de la technologie, le 20/04/1990.
3 ricotti r antonicelli d « telemedicina : stato dell’arte », Medicina in famiglia 3 (5) 30-31 (2008).



34

l’un des cas les plus célèbres de télémédecine en milieu extrême est celui 
raconté par le docteur Jerri Nielsen, médecin de la station de recherche améri-
caine en antarctique en 1999. son autobiographie Ice bound 4 a inspiré le film La 
prison de glace interprété par susan sarandon. le cas est singulier d’abord car 
il est emblématique des différents aspects de la télémédecine, et ensuite parce 
que le médecin et le patient étaient la même personne, ce qui posait certaine-
ment moins de problèmes du point de vue médico-légal, pour le consentement et 
le rapport direct médecin/patient. durant son séjour, le docteur Nielsen, urgen-
tiste en Ohio, chargée de l’assistance médicale à l’équipe de 33 personnes de 
la base polaire amundsen-scott en antarctique, se découvre un nodule au sein. 
Grâce à la télémédecine et à des instructions fournies à une équipe non-spécia-
liste en formation à distance, deux biopsies seront effectuées et les anatomopa-
thologistes aux États-Unis pourront effectuer le diagnostic (télépathologie). des 
instruments diagnostiques et les traitements seront parachutés en antarctique, 
où les avions ne pouvaient pas atterrir à cause des températures extrêmes, et 
le docteur Nielsen pourra commencer le traitement avant d’être évacuée, en 
octobre, deux mois avant la date fixée pour le premier vol. libérée de la maladie 
pendant quelques années, Jerri Nielsen est décédée en 2009 à cause d’une 
récidive du cancer.

la télémédecine offre donc la possibilité de différents types de prestations, aus-
si bien de type clinique, destinées directement au patient :
• diagnostique, par la transmission des données et des images à distance, en 

s’étendant au domaine de la dénommée « seconde opinion » ou téléconsulta-
tion, une deuxième évaluation clinique de la part d’un spécialiste ;

• thérapeutique et d’assistance, avec la possibilité de suivre à distance certains 
paramètres vitaux ; d’assistance à domicile, etc.
Que de type non-clinique :

• de formation à distance : le médecin éloigné peut former les médecins ou 
d’autres personnels sur place, par le biais de techniques d’e-apprentissage ;

• ressources en ligne ;
• suivi de la qualité du service.

en fonction des branches de spécialisation concernées par la transmission des 
données, on peut parler de :
• télépathologie : transmission d’images numérisées macroscopiques et micros-

copiques à travers la technologie informatique.
• téléradiologie : transmission d’images radiologiques.
• télécardiologie : l’un des premiers champs d’application, à travers la transmis-

sion des données électrocardiographiques et, plus récemment, éco cardiogra-
phiques.

• téléneurologie.
• télédermatologie.
• téléoncologie.
• télépneumologie.

la structure de la fourniture des services de diagnostic et de soins à distance 
peut être plus ou moins complexe, mais habituellement elle nécessite d’un « centre 

4 nielsen J Ice bound (Hyperion, New York, 2001).
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opérationnel » où se trouvent un ou plusieurs spécialistes, urgentistes ou réanima-
teurs dans le cas d’une unité de soins intensifs à distance, des cardiologues pour 
les applications afférentes, des pneumologues, des anatomopathologistes spécia-
lisés dans le cytodiagnostic et le diagnostic histologique, des consultants différem-
ment spécialisés pour la téléconsultation et l’e-apprentissage.

dans la médecine de montagne les prestations télémédicales sont plutôt va-
riées et concernent aussi bien les alpinistes que les visiteurs occasionnels et les 
populations résidentes.

depuis plusieurs années déjà, les alpinistes engagés dans des expéditions ex-
tra-européennes utilisent des téléphones portables et satellitaires pour des consul-
tations à distance avec des médecins de référence dans leur pays d’origine. Ce 
service peut être régi par un véritable service d’assistance organisé et règlementé 
par contrat, comme celui offert par ifremont qui possède un centre opérationnel, 
ou être mis en place, comme cela arrive souvent, occasionnellement et souvent 
amiablement et pas toujours dans des situations d’urgence.

les informations transmises via le téléphone portable ou satellitaire sont sou-
vent réduites à l’essentiel, parfois réduites à des messages télégraphiques et four-
nissent peu d’indications (des symptômes pas toujours rapportés par le patient et 
des signaux pas toujours relevés par des experts) pour le diagnostic et les traite-
ments. rares sont les expéditions qui disposent d’instruments diagnostiques plus 
complexes, tels qu’un électrocardiographe, un échographe, des appareils pour les 
analyses médicales, un spiromètre et ainsi de suite. Presque toujours lorsqu’il y a 
des instruments, il y a également un ou plusieurs médecins sur place et l’opération 
télémédicale se réduit à une téléconsultation. 

récemment a été publié le compte-rendu de transmission des données mé-
dicales du camp de base avancé du versant Nord de l’everest.5 À haute altitude, 
les alpinistes sont confrontés à une série de pathologies qui mettent en péril leur 
santé : l’une de celles-ci, potentiellement fatale, est l’œdème du poumon dû à l’alti-
tude. des études récentes ont mis en exergue la possibilité d’un diagnostic, même 
précoce, lorsque le patient est asymptomatique, à travers une écographie du pou-
mon, en quantifiant le nombre d’artefacts dénommés « en queue de comète » ou 
simplement « comètes ».6 en 2008 au camp de base avancé de l’everest à 6400 
mètres ont été effectués deux examens échographiques du poumon sur des su-
jets asymptomatiques, qui ont été transmis via streaming à travers une connexion 
ethernet par téléphone satellitaire à un site sécurisé éloigné, où était présent un 
médecin expert. les opérateurs n’étaient pas des médecins, mais des partenaires 
de cordée des sujets examinés, sans expérience en ultrasonographie. Par le biais 
du téléphone satellitaire, l’expert a guidé les opérateurs qui ont effectué l’examen 
en deux minutes seulement, et l’expert a visionné l’examen en temps réel. les 
examens échographiques ont été revus par la suite par un deuxième expert (en 
aveugle) qui a confirmé le rapport du premier médecin. avant d’être emmenés 
à 6400 mètres, les instruments avaient été testés en chambre hypobarique et à 

5 otto c, hamilton dr, leVine Bd, hare c, sargsyan a, altshuler P, dulchaVsky sa « into thin air : 
extreme ultrasound on mt. everest », Wilderness and Environmental medicine, 20 : 283 – 289 (2009).
6 Fagenholz PJ, gutman Ja, murray aF « Chest ultrasnography for the diagnosis and monitoring of high 
altitude pulmonary edema », Chest 131 : 1013 – 1018 (2007).
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basse température, dans des conditions similaires à celles que l’on aurait eues 
sur le terrain, et ils ont parfaitement fonctionné. le principal résultat de cette étude 
montre que, en associant un échographe portatif à un expert à distance, la télémé-
decine a fourni dans ce cas de hautes capacités diagnostiques en milieu éloigné 
et hostile.

en ce qui concerne les populations résidentes en montagne, habituellement les 
problèmes ne sont pas liés à l’altitude, mais beaucoup plus souvent ils concernent 
des difficultés à accéder au diagnostic et aux soins urgents spécialisés ou à la 
nécessité de fournir sur le lieu de résidence des examens, un monitorage des para-
mètres cardiaques et respiratoires et des soins spécialisés. lorsque la densité de 
population est faible, c’est-à-dire lorsque la population est dispersée sur un vaste 
territoire, l’organisation médicale n’est pas une matière de la médecine de mon-
tagne tout court, ou du moins non seulement de la médecine de montagne : des 
régions semi-désertiques ou steppiques à faible altitude posent les mêmes pro-
blèmes. Cependant, l’expérience dans les régions de montagne peut fournir des 
renseignements utiles sur l’organisation de la télémédecine dans des aires géogra-
phiques différentes et vice-versa. l’expérimentation en situations extrêmes : des 
bases polaires, des plateformes off-shore, des camps de base himalayens, peut 
fournir des modèles de relevé, de transmission et d’interprétation des données et 
des modèles d’assistance à distance.

les exemples cités ci-dessous montrent les qualités intrinsèques de la télémé-
decine 7 :
• l’échange de données cliniques en temps réel.
• l’interaction directe entre le prestataire de soins et les patients à travers de 

grandes distances et les bénéfices potentiels qui en dérivent pour les applica-
tions en médecine de montagne.

• l’extension de l’accès aux soins de haute qualité (réseau d’experts, seconde 
opinion).

• la disponibilité 24h/24 de ces soins grâce à l’interaction entre un centre de se-
cours et les unités périphériques.

• la facilitation au cours de la phase de diagnostic et thérapeutique.
• l’aide dans l’application de traitements complexes.
• la correspondance à la dénommée « pratique médicale basée sur les faits » 

dans laquelle les décisions cliniques sont basées sur la recherche, l’évaluation 
et l’emploi systématique des résultats de la recherche contemporaine8.

• l’augmentation possible des chances de survie.
en ce qui concerne les « grandes distances », en télémédecine on franchit 

souvent non seulement les limites de compétence des asl9 et des centres opé-
rationnels de secours, tout en restant sur le territoire national, mais également 
les frontières nationales avec des actions qui devraient être coordonnées dans le 
cadre transfrontalier et, parfois, même les frontières européennes, lorsqu’il s’agit 

7 nguyen y, kahn Jm, angus dc « reorganizing adult Critical Care delivery -the role of regionalization, 
telemedicine and Community Outreach », Am J Respir Crit Care Med 181 :1164-1169 (2010).
8 evidence-based medicine Working group « evidence based medicine : a new approach to teaching 
practice of medicine », JAMA 1992 ; 268 : 2420 – 2425.
9 azienda sanitaria locale = Organisme local de services sanitaires.
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de fournir de l’assistance à des sujets qui se trouvent dans des pays extra-euro-
péens (des expéditions, des centres de recherche). 

de plus, il existe des risques potentiels qu’il faut souligner. auprès du patient il 
peut y avoir un opérateur de différents niveaux d’expérience : un non-médecin, un 
professionnel de santé, un médecin qui n’a pas de formation spécifique pour exer-
cer dans une situation donnée. Pratiquement dans chaque cas une « couche » de 
technologie s’interpose entre le médecin et le patient, elle fausse l’alliance entre le 
médecin et le patient et donc la base pour le consentement informé. si auprès du 
patient il y a un opérateur non-médecin, on n’aura ni un examen objectif direct (la 
visite médicale) ni la possibilité de mettre en œuvre des procédures relevant de la 
compétence d’un médecin (l’intubation orotrachéale, l’accès veineux central). 

en télémédecine l’acte médical est morcelé en une chaîne complexe formé 
par : la collecte, la transmission, l’interprétation des données, le diagnostic, la dé-
cision thérapeutique et la mise en œuvre du traitement par des indications à dis-
tance, la possibilité de vérifier le diagnostic et l’efficacité du traitement. en excluant 
les situations de danger imminent de vie et d’état de nécessité, dans lesquelles 
quiconque est tenu à prêter secours, des situations d’urgence peuvent se vérifier 
dans lesquelles un opérateur non-médecin pourrait, sur indication à distance du 
médecin, administrer matériellement les médicaments aux patient, pour prévenir 
l’évolution fatale de la pathologie. À tous les niveaux de la chaîne, où sont associés 
différents opérateurs, des erreurs pourraient être commises qui pourraient causer 
des dommages au patient. reste donc à préciser la responsabilité de chaque opé-
rateur à l’intérieur de cette chaîne.

au niveau technique et organisationnel peuvent se produire des problèmes de 
fiabilité des liaisons et de surcharge du centre opérationnel, dont la consistance 
devra être soigneusement évaluée dans le but d’optimiser les coûts. 

Plus les données à transmettre sont nombreuses et complexes, plus s’accroît 
la possibilité que des failles s’ouvrent dans la sécurité de la transmission de don-
nées, entraînant des problèmes médicaux et juridiques inhérents la sécurité des 
informations transmises et la nécessité du consentement du patient non seulement 
au traitement médical, mais également au traitement informatique des données 
elles-mêmes.

d’autres difficultés accessoires viennent en outre compliquer le cadre pour la 
mise en œuvre d’un réseau de télémédecine, comme par exemple le coût élevé 
des équipements, la disponibilité d’un réseau de transmissions efficace et, dans le 
cas d’un service sanitaire public, la possibilité que ces prestations soient contem-
plées dans son cadre d’action.

bien que n’étant pas étroitement liée aux applications de la télémédecine en 
médecine de montagne, une révision des études pilote effectuées en italie sur 
l’application de la télé-échocardiographie dans l’insuffisance cardiaque, a mis en 
exergue quelques points critiques généraux de la télémédecine.10 le premier est 
la nécessité de disposer de méthodes faciles et pouvant facilement être exécu-
tées et reproduites pour la collecte de données et d’imageries ; le deuxième est la 
nécessité d’un système global de Health Technology Assessment. tout système, 

10 giansanti d, morelli s « digital tele-echocardiography : a look inside », Ann. Is.t Sup. Sanità 2009 45 
(4) : 357 – 362.
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avant d’être adopté par le service sanitaire National (ssN), doit être certifié. les 
systèmes de télémédecine sont complexes et hétérogènes puisqu’ils ont des com-
posantes de bio ingénierie, de médecine physique et de technologie informatique, 
d’où la nécessité d’une certification générale.

Compte tenu des coûts élevés de mise en œuvre, du moins durant la phase 
initiale, il faut aussi évaluer attentivement l’efficacité de l’intervention télémédicale, 
dans le rapport coûts/bénéfices. en ce qui concerne la télémédecine appliquée 
aux unités de soins intensifs, un rapport récent publié sur le Journal of the Ame-
rican Medical Association,11 doit faire réfléchir. le télémonitorage des patients en 
thérapie intensive n’a pas été associé à la diminution de la mortalité totale et à la 
durée de la permanence en thérapie intensive, peut-être à cause de la difficulté, de 
la part des médecins généralistes concernés, à déléguer la pleine responsabilité à 
l’équipe télémédicale d’intensivistes. 

les domaines d’application de la télémédecine, malgré le développement consi-
dérable des moyens informatiques, doivent donc être attentivement évalués et des 
projets pilote peuvent fournir des informations sur les possibilités d’application de 
la télémédecine dans la médecine de montagne et pour définir la responsabilité 
des différents opérateurs.

enrico Visetti

merci Oriana. Je laisserais d’éventuelles questions pour la fin de la session.
Je donne la parole à Patrick Chapelet, responsable des affaires européennes 

du Conseil général de la Haute-savoie.

11 thomas eJ, lucke Je, wueste l, weaVind l, Patel B « association of telemedicine for remote monitor-
ing of intensive Care Patients with mortality, Complications and length of stay », JAMA (2009) ; 302, 
24 : 2671 -2678.



39

aPPliCatiONs rÉGiONales de tÉlÉmÉdeCiNe

Patrick chaPelet
Conseil Général Haute Savoie,
responsable des affaires européennes

mesdames, messieurs,
en préambule, permettez-moi de saluer cordialement au nom du Conseil Gé-

néral de la Haute-savoie les autorités politique présentes, les organisateurs du 
colloque et les nombreux participants. Je vous prie d’excuser m. michel Charlet, 
vice-président du Conseil Général de la Haute-savoie, chargé de l’aménagement 
du territoire, du logement, des transports, des relations transfrontalières et eu-
ropéennes, ainsi que le docteur Jean-loup Galland, Conseiller Général et Prési-
dent du service départemental d’incendie et de secours de Haute-savoie. 

les partenaires du programme ont sollicité le CG74 pour participer à la confé-
rence finale de l’action juridique réalisée dans le cadre du programme interreg ré-
samont : il s’agit de présenter les résultats des travaux qui ont été entrepris concer-
nant les aspects juridiques propres à l’activité des professionnels de la montagne 
en matière de médicalisation en milieu montagne.

la réponse a été positive car dès l’origine du projet, le CG74 a apporté son sou-
tien à cette coopération transfrontalière dans le domaine de la médecine de mon-
tagne. Ce soutien s’inscrit en fait dans le prolongement d’un accord bilatéral entre 
la région autonome de la Vallée d’aoste et la Haute-savoie, signé le 7 mai 1997, 
pour mobiliser des financements européens dans le programme interreg pour des 
actions conjointes dans le domaine du secours en montagne. 

Parmi ces actions, l’une concerne l’encadrement sanitaire du secours en mon-
tagne – medmont, – qui a permis le démarrage d’un réseau transfrontalier dans 
la période 2006 – août 2008 en voie de pérennisation avec résamont et avec de 
bonnes perspectives de consolidation ultérieure. Vous me permettrez de signaler 
particulièrement parmi ces actions passées, la réalisation du réseau d’alerte et de 
secours emergency sur les deux territoires Vallée d’aoste et Haute-savoie ainsi 
que sur le Valais : c’est ainsi qu’ont été mis en place une fréquence unique pour 
l’appel au secours d’urgence, un réseau d'infrastructures radio, et la connexion des 
centrales d’alerte d’aoste et du Centre de régulation des appels, situé à meythet, 
géré conjointement par le service départemental d'incendie et de secours et le 
Centre Hospitalier de la région annécienne. le C.t.r.a. est une plate-forme com-
mune départementale de traitement et de régulation des appels où sont reçues 
pour toute la Haute-savoie toutes les demandes de secours effectuées par le biais 
du 15, 18 et 112, numéro unique d’appel d’urgence européen accessible partout 
dans l’Union européenne.

le soutien du CG74 à résamont s’explique par cette volonté de cofinancer des 
actions de coopération conjointes entre les deux régions voisines mais aussi par 
les interventions départementales dans les domaines du social, de la santé et des 
secours. ses interventions se font en direct ou à travers des aides aux collectivités 
(communes, intercommunalités) ou à des associations. 
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dans le domaine social, c’est parce qu’il aide à la création et la gestion de mai-
sons de retraite et au maintien à domicile pour les personnes âgées que, dans le 
contexte du vieillissement démographique et de désertification médicale dans les 
zones de montagne, il est intéressé par le développement de la télémédecine, re-
connue en droit français depuis la loi du 21 juillet 2009 et par la politique française 
d’aménagement du territoire qui rend possible des aides financières de l'etat, des 
collectivités territoriales qui le décident dans le cadre de leurs compétences et de 
l'assurance maladie.

dans le domaine de la santé, il soutient iFremmONt dans des démarches 
innovantes pour améliorer les conditions sanitaires en zones de montagne, et no-
tamment comme adhèrent au pôle de compétitivité sPOralteC sur la "santé, 
sécurité et montagne".

dans le domaine des secours, le développement de la télémédecine concerne 
le service départemental d’incendie et de secours (sdis) dont les départements 
sont les principaux cofinanceurs aux côtés des communes et qui, du fait notamment 
de facteurs démographiques (vieillissement de la population) et des spécificités du 
territoire, sont confrontées à des hausses d’activités régulières, particulièrement 
pour le secours aux personnes, y compris en montagne. en Haute-savoie, plus de 
5 500 personnes dépendantes (personnes âgées, à mobilité réduite, malades) sont 
reliées en permanence au C.t.r.a. grâce au dispositif de téléalarme mis en place 
par le Conseil Général. 

Comme le développement de la télémédecine exige un réseau de télécommuni-
cations haut-débit, le Conseil Général de la Haute-savoie apportera sa contribution 
par son aide au déploiement par le syndicat des energies et de l’aménagement 
Numérique de la Haute-savoie (sYaNe) d’un réseau avec une ossature de base 
en fibres optiques, qui va permettre l’accès au haut débit et très haut débit à tous 
les utilisateurs (services publics, entreprises, particuliers), à l'horizon des 10 ou 12 
prochaines années. Parallèlement, et afin d'éviter la fracture numérique, le sYaNe 
investit, avec l’aide du CG74 et de l’europe, quatre millions d'euros en 2010 pour 
amener l'adsl via des sous-répartiteurs déportés sur trente communes mal des-
servies, parce que trop loin des répartiteurs principaux (Plan pour la résorption des 
zones d'ombre). Grâce à ces investissements, le réseau de télémédecine en voie 
d’émergence devrait pouvoir être accessible à tous les professionnels de la santé. 
l’un des intérêts de la télémédecine à prendre en compte, c’est de permettre des 
relations à distance entre médecins généralistes et spécialistes et d’économiser de 
nombreux déplacements et hospitalisations de patients. 

Vous me permettrez de vous exposer brièvement une démarche innovante 
dite de Gerontechnologies en Haute-savoie, le projet GerontiC pour sa compo-
sante Geolocalisation qui suscite les mêmes questionnements et débats que la 
télémédecine : questions éthiques (libertés individuelles et autres) ; responsabi-
lités juridiques des différents acteurs ; coût de mise en œuvre et d’exploitation ; 
coordination de plusieurs organisations. Ceci explique pour partie le soutien du 
département à résamont. 

Partant des constats de croissance des personnes âgées dépendantes (7,5% 
de 75 ans et plus en Haute-savoie en 2015 contre 9,2% en France) et de nouvelles 
formes de dépendances (alzheimer et apparentées : en Haute savoie, 7 666 en 
2005 ; 10262 soit + 34% prévues en 2015 dont 70% d'entre eux vivent à domicile 
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aujourd'hui), le Conseil Général de la Haute-savoie a pris le parti de mettre à dis-
position des personnes âgées les outils technologiques modernes pour contribuer 
à satisfaire leurs besoins. Pour cela, il s’est appuyé sur l’importante expérience 
du département en matière de tiC (15 ans de diffusion des usages des techno-
logies de l’information et de la Communication) et du Centre de télé- alarme (25 
ans) géré par le sdis.

les objectifs du projet sont de donner aux personnes âgées et à leur famille 
un accès facile aux informations utiles et actualisées en permanence pour choisir 
leur prise en charge ; de permettre aux structures de rester des « lieux de vie » no-
tamment en ouvrant les personnes âgées sur l’extérieur, d’adapter le téléalarme à 
différents types de handicap et de favoriser le maintien à domicile notamment pour 
les personnes désorientées grâce aux technologies nouvelles. 

Ces objectifs se sont concrétisés par quatre actions : un site Web (http ://www.
ageplus74.cg74.fr/) pour centraliser l’information au bénéfice des personnes âgées 
et mieux communiquer avec elles ; des Cyber-espaces en eHPad pour améliorer 
l’animation et les conditions de vie quotidiennes en structures ; une adaptation du 
téléalarme à différents types de handicap pour le rendre accessible au plus grand 
nombre (remplacement des médaillons traditionnels d’appel par des capteurs per-
sonnalisés de souffle, de pressions légères) ; des dispositifs de géolocalisation 
pour faciliter le maintien tant à domicile qu’en établissement des patients atteints 
de la maladie d’alzheimer (et maladies apparentées). 

Cette dernière action d’expérimentation menée sur 3 ans appelée estima 
(evaluation socio-sanitaire de technologies de l’information pour la géolocalisa-
tion de malades de type alzheimer) est conduite par le Conseil Général de Haute 
savoie en collaboration avec des universitaires (UF atmiss du CHU de Grenoble) 
et par une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la gérontologie. deux dis-
positifs sont évalués dans cette phase : un dispositif de courte portée anti-errance 
rFid, adapté aux personnes ne sortant pas des lieux de vie privatifs sécurisés ; 
un dispositif de géo-localisation (GPs) couplé à un dispositif Gsm longue portée ; 
adapté aux personnes aptes à s’éloigner des lieux de vie sécurisés. l’alarme peut 
être acheminée sous différentes formes (téléphone mobile, deCt, sms, alerte so-
nore, alerte visuelle, etc).

si la télémédecine revêt un intérêt indéniable, comme l’atteste son développe-
ment continu, mais encore assez lent, elle soulève aussi moult questions dans le 
domaine juridique, comme je viens de le rappeler pour Gerontic et pour toutes les 
utilisations des tiC notamment dans le domaine de la santé. 

la présentation aujourd’hui des résultats de l’étude juridique comparée italie – 
France – suisse en médecine de montagne est très attendue des partenaires et 
des cofinanceurs de résamont et des multiples acteurs du secours médicalisé. les 
éléments qui en ressortent ouvrent la voie à des avancées, pour autant que soient 
surmontés les aspects psychologiques de confiance et résolus les problèmes tech-
niques d’accessibilité. On peut légitimement escompter que cette étude juridique 
apporte une contribution décisive pour sécuriser la pratique de la télémédecine 
dans le secours en montagne ; selon ses auteurs, elle permet d’envisager un cadre 
commun permettant de coordonner et d’intégrer les activités de la télémédecine en 
montagne. de plus, cette étude juridique apporte aussi des réponses à des ques-
tions sur la télémédecine en général en zone de montagne. 
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avec les résultats positifs attendus du projet résamont, se pose la question 
de la poursuite de cette coopération transfrontalière originale. Ceci fait l’objet d’un 
développement dans l’étude juridique dans la partie 3, intitulé : le GeCt et les pers-
pectives d’un projet commun pour la télémédecine de montagne. 

sur ce point, je souligne que je ne suis pas habilité à vous donner une position 
officielle sur les propositions qui sont faites et notamment celle d’utiliser le GeCt 
de l’eurorégion alpes-med pour développer le projet commun. Par contre, je suis 
en mesure de faire part de quelques observations et interrogations en partant de 
l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière. 

il est toujours difficile de se prononcer sur un outil juridique avant que le contenu 
du projet soit bien défini. Pour établir une base commune pour la télémédecine en 
montagne entre la France, l’italie et la suisse, on ne connait à ce stade que les 
axes de travail en cours d’étude : nature de la relation ; protocoles d’intervention 
destinés à indiquer les règles de bonne pratique.

Pour atteindre l’objectif d’intégration des activités de la télémédecine en mon-
tagne, et en l’absence d’une intervention communautaire et des trois etats concer-
nés par le projet, il est proposé que cette intégration soit initiée et conduite par des 
collectivités territoriales infra-étatiques. Cette intégration concernerait l’établisse-
ment d’un protocole commun de la télémédecine selon des critères à définir, la 
mise en place d’un processus interactif d’optimisation des règles et des pratiques, 
surtout relatives à certains thèmes, comme le secret médical, les échanges d’in-
formation, la définition de l’urgence, le diagnostic médical à distance, le risque 
médical, l’harmonisation de la gestion des télétransmissions. si le législateur ré-
gional italien est disposé à adopter certaines normes relatives à l’organisation des 
services de télémédecine, cette hypothèse n’est évidemment pas transposable 
aux régions ou départements français qui ne disposent pas de cette compétence 
législative et/ou réglementaire. Par contre l’objectif d’optimisation ou d’unification 
des règles suppose une activité de type lobbying auprès des autorités législatives 
et règlementaires concernées, en partant des problèmes rencontrés sur le terrain 
par des professionnels de la médecine de montagne. On voit que les différences 
institutionnelles entre les trois pays ne permettent pas d’aller aussi loin que l’on 
souhaiterait. a défaut d’accords interétatiques, il peut être envisagé de conclure un 
accord spécifique entre les autorités régionales, à condition que les etats soient 
partie prenante dès le départ et qu’ils en acceptent le principe. 

Pour le portage des actions d’intégration de la télémédecine de montagne sur 
les trois pays, il est envisagé d’en confier la responsabilité à un GeCt autonome ou 
à l’eurorégion alpes-medou aux autorités régionales compétentes des territoires 
concernés. sur ce point, je souhaite apporter les éléments d’information suivants : 

Premier : le règlement (Ce) n° 1082/2006 sur le GeCt pose différents pro-
blèmes d’application notamment en ce qui concerne les conditions générales de 
participation de pays tiers, comme la suisse et l’application du droit national en 
fonction de sa localisation, du fait de l’hétérogénéité des législations et règlemen-
tations, notamment pour le personnel recruté. 

dans le cadre d’une consultation initiée par le Comité des régions, le Conseil de 
l’Union européenne, et la Commission européenne, la CaFi a présenté une contri-
bution à l’avis d’initiative intitulé «la révision du règlement sur le GeCt» qui sera 
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présenté par le Comité des régions au début de l’année 2011 pour les difficultés 
d’application observées. 

rappelons que la CaFi regroupe depuis 1998 les départements français des 
alpes maritimes, des alpes de Haute Provence, des Hautes alpes, de l’isère, de la 
savoie et de la Haute savoie, les provinces italiennes d’imperia, Cuneo et torino, 
et la région autonome Vallée d’aoste. l’objectif de l’association est de fournir un 
support aux politiques de coopération transfrontalière de ses membres et au dé-
veloppement des capacités opérationnelles communes. l’association développe 
ses actions prioritaires sur des programmes d’intérêt collectif dans le domaine des 
compétences des membres et pour la construction d’une identité commune. Parmi 
les secteurs d’intérêt déterminés dans les statuts, figure l’hygiène et la santé. la 
CaFi pourrait, si elle en était saisie et si ses membres en étaient d’accord, porter 
à la connaissance du niveau communautaire les difficultés rencontrées dans le 
développement de la télémédecine de montagne.

deuxième : en droit de la coopération transfrontalière, les missions d’un orga-
nisme de coopération transfrontalière doivent toujours respecter le droit interne de 
chaque Partie contractante, et notamment les compétences de ses membres. Par 
conséquent, le choix de l’outil de coopération transfrontalière doit être adapté aux 
objectifs visés et au domaine d’intervention concerné. il est à noter que l’institution 
d’un groupement nouveau implique le respect d’une procédure longue et lourde 
peu compatible avec la volonté de pérennisation d’actions.

s’agissant de la santé, l’etat devrait être impliqué dans une telle démarche : en 
effet, le domaine de la santé relève de la compétence de l’etat français et non de 
celle des collectivités publiques, sauf dispositions législatives particulières au sein 
du Code général des collectivités territoriales.

sur cette question des compétences, rappelons que côté français, la réforme 
territoriale en cours d’adoption législative introduit un rapprochement région/dépar-
tement symbolisé par la création du conseiller territorial, à partir de 2014 et la dispa-
rition de la clause générale de compétence leur permettant d’agir dans tout domaine 
présentant un intérêt régional ou départemental. Ceci induira des conséquences sur 
les interventions des uns et des autres dans le domaine de la coopération territoriale 
ainsi que sur les organismes de coopération transfrontalière. de même, on s’oriente 
vers un rapprochement encore plus fort des deux départements savoyards, déjà 
réunis aujourd’hui dans l’assemblée des Pays de savoie dans les domaines univer-
sitaire, de promotion du tourisme et des produits du terroir principalement. 

Je livre ces éléments aux réflexions sur ce projet commun futur qui sont d’ores 
et déjà engagées par les partenaires du projet résamont. il convient à l’évidence 
d’y associer d’autres acteurs concernés par la démarche, comme le sdis 74 sur 
la gestion des télétransmissions et la formation, d’autant qu’il a une expérience 
ancienne de la coopération transfrontalière. 

Pour conclure, je veux féliciter ici tous ceux qui ont participés aux travaux pré-
sentés aujourd’hui et remercier les organisateurs de ce colloque international. Je 
suis persuadé que les premiers résultats positifs enregistrés aujourd’hui ouvrent 
la voie à des avancées importantes de la coopération transfrontalière dans le do-
maine de la médecine de montagne. 

Je vous remercie de votre attention. 
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enrico Visetti

merci monsieur Chapelet. Je donne la parole au docteur Cauchy, président 
d’ifremmont Chamonix.
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aPPliCatiONs rÉGiONales de tÉlÉmÉdeCiNe

emmanuel cauchy
président Ifremmont, Chamonix

mesdames, messieurs,
bonjour. tout d’abord, je vais remercier les organisateurs du congrès et j’en pro-

fite aussi pour remercier toutes les collectivités territoriales qui ont fait en sorte que 
le projet soit possible, en particulier m. Chapelet pour ce qui est de l’aide apportée 
par le Conseil Général 74, du côté français. 

On m’a confié la tâche de vous présenter notre expérience du côté français en 
matière d’application de la télémédecine, ce que je vais tenter de vous résumer. 

tout d’abord, je vais faire un petit retour en arrière : qu’est-ce que nous a pous-
sé, du côté français, à travailler sur les domaines de la télémédecine ? tout a 
commencé avec un petit hôpital à Chamonix qui, il y a déjà une vingtaine d’années, 
recevait des coups de fil des guides ou des gens qui faisaient des explorations 
au bout du monde et qui nous appelaient parce qu’on connaissait Chamonix pour 
son expérience en matière de maladies du froid, en particulier pour les gelures. il 
se trouve que l’on recevait déjà des appels de professionnels qui voulaient avoir 
des renseignements parce qu’ils se trouvaient en difficulté. On donnait déjà des 
conseils par téléphone et, bien qu’à l’époque, l’usage des téléphones satellites 
étaient peu courant, on recevait déjà pas mal d’appels. alors, on s’est dit qu’il serait 
peut-être intéressant de faire un peu comme à la mer, c’est-à-dire de créer un nu-
méro d’appel qui puisse être mis à disposition des montagnards. Vous savez qu’en 
France, mais aussi dans tous les pays de l’Union européenne qui ont des abords 
côtiers, la télémédecine est obligatoire. tous les pays doivent avoir un réseau de 
communication et un call center pour les marins quand ils ont des problèmes en 
haute mer. On s’est donc proposé de réaliser l’équivalent en montagne. On a com-
mencé aussi à regarder ce qui se passait sur le marché et c’est vrai que la plus 
grosse avancée de la télémédecine c’est tout d’abord le téléphone. On a com-
mencé à voir arriver des téléphones satellites déjà il y a une quinzaine d’années qui 
coûtaient encore très cher et qu’on avait du mal à se procurer. On se rend compte 
que maintenant, le téléphone satellite est un outil extrêmement banal. Puis, bien 
sûr, sont arrivés sur le marché des tas d’outils dont on reparlera tout à l’heure, qui 
peuvent apporter des suppléments énormes. 

Je vais vous donner quelques exemples d’application des premières petites ex-
périences assez pluridisciplinaires. d’abord, si je reviens en 1989 : je me souviens 
de ma première expédition en tant que médecin, j’étais embauché comme médecin 
sur une expédition militaire en Cordillère blanche et c’était la première fois qu’on 
avait un téléphone satellite dans un tel contexte. 

Vous voyez l’outil qu’il fallait à côté pour pouvoir atteindre la France. Grâce à ce 
téléphone, j’ai eu l’avis d’un expert en orthopédie parce que dans mon expédition, 
un des membres s’est fracturé un pied. Je ne savais pas si l’urgence d’opérer était 
réelle et c’est la raison pour laquelle j’ai utilisé ce téléphone. J’ai appelé cet ortho-
pédiste. ensemble, nous avons pris cette décision et tout s’est bien passé. Vous 
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voyez que déjà, rien qu’au téléphone, 50% des problèmes peuvent être résolus, 
ne serait-ce que par la voix. ensuite, on a décidé de monter ce projet qu’on a ap-
pelé sOs mam, un projet expérimental qui consistait à proposer un ensemble de 
services, ou bien un service unique mais avec pas mal de volets. le but c’était de 
former des correspondants médicaux – des guides, des himalayistes, des voya-
geurs, des accompagnateurs – à la médecine de montagne et à la prise en charge 
médicale. deuxièmement, on leur a donné de l’information médicale, c’est-à-dire 
une petite formation sur les gestes de secours, les rappels, les médicaments et les 
protocoles. troisièmement, on les a informés sur les protocoles de bonnes pra-
tiques de la télémédecine. On leur appris ce qu’on savait à l’époque parce qu’il n’y 
avais pas encore grand-chose écrite mais, globalement, on les informait qu’il fallait 
quand-même le consentement du patient, qu’il fallait un critère de situation excep-
tionnelle, qu’il fallait de préférence la présence d’un témoin et qu’il fallait que ce soit 
le patient lui-même qui décide de prendre tel ou tel médicament. a l’époque, donc 
il y a 5 ans, les équipements de communication commençaient à être disponibles. 
tous ces correspondants médicaux partaient avec un téléphone satellite et une 
trousse de secours qu’on homologuait avec eux pour qu’ils aient exactement ce 
qu’on voulait qu’ils aient. Une fois tous ces éléments rassemblés, ces personnes 
pouvaient s’abonner à notre centrale d’appel où, pendant 5 ans, on s’est proposé 
bénévolement de répondre à ces appels. actuellement, il y a 8 médecins urgen-
tistes, experts en médecine de montagne, qui sont disponibles 24 heures sur 24 
pour répondre à ces appels. 

Voilà, les résultats de ces 5 ans d’expérience : 
Premièrement, plusieurs vies sauvées. le fameux œdème pulmonaire qui tue 

en altitude : avec la survenue d’un œdème en haute altitude on se rend compte 
qu’une formation c’est bien, car un guide peut tout à fait résoudre un tel problème 
à condition d’avoir appris à utiliser un caisson. il doit savoir quel médicament lui 
donner et éventuellement lui faire quelques injections, des choses qui ne sont par 
normalement autorisées par la loi en temps normal pour un non médecin. Quand 
on y ajoute une communication téléphonique en direct, on fait en sorte que le pro-
tocole soit mieux suivi et, en plus, on soutient juridiquement l’action de ce guide qui 
se trouve en situation d’urgence. On a suivi à-peu-près 80 expéditions en 5 ans et 
on a géré, je crois, une dizaine d’œdèmes pulmonaires de haute altitude dont 2 ou 
3 étaient très sévères. 

deuxième application : lors d’une expédition en antarctique, un des participants 
souffrait de gelures distales des doigts. avec un téléphone c’est déjà bien parce 
qu’on peut lui faire décrire les lésions. maintenant que l’on a défini et validé une 
méthodologie visuelle permettant de définir le stade de gravité, on peut facilement 
savoir s’il faut rapatrier le patient en urgence et faire les premiers gestes sur le 
terrain. Une description clinique faite par le patient peut suffire et si on y ajoute une 
photo, ce qui est possible maintenant par téléphone, on a quasiment trois quarts 
de l’information que l’on veut avoir. 

troisième application : la douleur thoracique. C’est un problème fréquent, on le 
sait tous, aussi bien dans la médecine générale que en altitude et dieu sait si c’est 
difficile pour un médecin de faire la différence entre une douleur thoracique due à 
une bronchite, à un œdème pulmonaire ou à un infarctus du myocarde quand cela 
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se passe en altitude. il y a deux mois, on a assisté une expédition par téléphone 
dans laquelle un des alpinistes à 6.000 mètres avait fait l’objet d’une douleur tho-
racique et développé un infarctus. le soutien qui a pu être apporté par un de nos 
experts a été lié d’abord au fait qu’il était lui-même spécialiste en altitude et qu’il 
avait su faire un peu la différence. a cette occasion, on n’a pas pu mettre en oeuvre 
certaine applications que l’on utilise dans d’autres domaines. il s’agit de petits ou-
tils qui permettent de transmettre des électrocardiogrammes, éléments indispen-
sables à la signature diagnostique d’un infarctus. 

Quatrièmement, une autre anecdote est celle d’une hémorragie rétinienne de 
haute altitude, dont tous les médecins qui travaillent sur la haute altitude connais-
sent la spécificité dans cet environnement. sur le terrain, on ne peut pas encore 
transmettre des images de la rétine par télémédecine mais je pense que ça sera 
bientôt possible. mais c’est un diagnostic qui peut se faire cliniquement par une 
information orale. dans cette histoire, on a conseillé à cet himalayiste qui avait une 
hémorragie sévère de redescendre et de sauver son œil alors qu’il était parti pour 
continuer son ascension. 

l’application par satellite pour des valises de télémédecine de plus grande en-
vergure est une des expériences qu’on a réalisée au cours des ces 5 dernières 
années. a savoir, on a passé un mois aux îles Kerguelen, qui sont des îles très 
proches de l’antarctique. Notre équipement nous a permis de réaliser des télé-
transmissions d’électrocardiogrammes, de photos et de dossiers médicaux à partir 
du marion dufresne et aussi à partir des îles qui sont perdues à plus de 10 jours 
du premier port. 

On a fait également une expérience en Géorgie du sud en se dotant d’un vé-
ritable petit laboratoire ambulant de consultation nous assurant une certaine au-
tonomie médicale. au cours d’une expédition en compagnie d’isabelle autissier, 
celle-ci nous a amenés sur une île très proche de l’antarctique, nous permettant 
d’en réaliser la première traversée intégrale à ski en parcourant 240km en autono-
mie. Pendant cette traversée, un suivi médical avec réalisation d’une consultation 
complète en direct par vidéoconférence depuis le camp de base du Paget, qui est 
un des sommets perdus au bout de la planète, a pu être réussi à type d’expérience 
par satellite. 

enfin, on ne peut parler de télémédecine sans parler des refuges. C’étaient à 
peu près nos premiers essais il y a 5 ans, on a équipé, en télémédecine, de façon 
provisoire bien sûr, des refuges. Cet équipement leur sert à régler des problème 
autres que médical (achat en ligne, communication) mais présente le double intérêt 
de pouvoir servir de support médical en cas de problèmes thoraciques. typique-
ment, le but c’est d’éviter aux secours d’aller faire des évacuations en pleine nuit 
et engager des hommes par mauvais temps alors que l’on peut avoir un diagnostic 
qui aide à la prise en charge et à la décision à partir d’un petit outil de télémédecine. 

donc, finalement, quel est le cahier des charges ? Je reviens en somme un peu 
ce qui a dit ma prédécesseur, à savoir que finalement pour faire de la télémédecine 
en montagne il faut d’abord :
– un blessé (ou un malade), 
– un correspondant, c’est-à-dire un protagoniste qui est formé même s’il n’est pas 

un médecin, ça peut être un montagnard averti, un professionnel ou un médecin 
non expert dans certaines expéditions. 
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– un outil communicant qui va du simple téléphone à une valise très complexe, un 
réseau de communication (pour l’instant principalement Gsm et satellite pour 
lesquels on a réussi à faire des expériences très probantes), 

– un expert répondant d’un « call center » permanent et disponible 24 heures sur 24, 
– de l’information et de la formation pour les utilisateurs. 
– enfin, ce qui nous manque encore énormément, ce sont des règles et des pro-

tocoles d’utilisation et consentement. 
Pour terminer ma présentation, je voudrais dire que je pense qu’il faut voir le 

massif du mont blanc non seulement comme un environnement où la téléméde-
cine est intéressante vu que ce territoire comporte beaucoup de zones enclavées, 
mais également comme un véritable laboratoire d’étude, c’est-à-dire que toute la 
télémédecine et les essais que l’on fera ici, qui marcheront par les moyens de com-
munication que l’on vient de montrer, marcheront partout ou presque. C’est à la foi 
une vitrine et un outil pour tester un élément qui pourra montrer son intérêt dans 
d’autres domaines, aussi en milieu rural qu’en ville. 

Pour terminer, voici un petit tableau qui résume ces considérations :
Un patient, un acteur du secours préhospitalier, c’est un canevas qu’on peut 

appliquer à n’importe quel type d’application parce qu’on peut aussi l’appliquer 
aux centres 15, ou au 112, ou aux centres de régulation italiens, à savoir qu’il y a, 
d’un côté, un patient, un acteur du secours préhospitalier, un serveur d’échange 
médical qu’il conviendra de doter de toutes les prérogatives de confidentialité et 
puis, de l’autre côté, une expertise, en conservant à l’esprit que les patients pour-
ront être aussi bien issus de la population locale comme des maisons de retraite 
que des milieux professionnels de la montagne. les correspondants médicaux qui 
réaliseront l’acte seront soit des urgentistes, soit des médecins correspondants du 
samU, des pompiers, des gendarmes, ou bien des paramédicaux et puis en face 
on aura le centre 15, le 112, les cardiologues, les orthopédistes, etc. Naturellement, 
on peut profiter de ces serveurs pour construire de formidables base de données, 
d’informations, d’épidémiologie, d’alerte et de veille. 

il y a donc un vide juridique à combler avant de commencer, vide que l’on va, 
je l’espère certainement combler demain grâce à vous. les règles d’utilisation : qui 
peut utiliser la télémédecine, quand, à quel moment, dans quelles circonstances, 
comment et pour quel type de prise en charge médicale ? Parce que c’est clair 
qu’une prise en charge en Himalaya ce n’est pas la même prise en charge que 
dans nos contrées. les règles de confidentialité, la fiabilité des outils dont on parlait 
déjà tout à l’heure, la fiabilité des réseaux et la protection juridique des utilisateurs 
et, bien sûr, aussi le niveau d’information et de formation que l’on doit y ajouter.

Je vous remercie pour votre attention.

enrico Visetti

merci emmanuel. Je passe la parole à l’ingénieur davide emanville, respon-
sable technique du projet de télémédecine Partout Sanità. davide emanville a 
préparé son rapport avec le docteur massimo Pesenti Campagnoni, directeur du 
service des urgences et des admissions de l’hôpital Umberto Parini d’aoste.
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aPPliCatiONs rÉGiONales de tÉlÉmÉdeCiNe

massimo Pesenti camPagnoni
directeur du Service des Urgences d’Aoste 
daVide emanVille
responsable technique du projet 
telemedecina-Partout sanità

Introduction

il n’y a pas trop longtemps, la mémoire anamnestique du médecin de médecine 
générale (mmG), ou médecin généraliste, et le dossier médical analogique étaient 
considérés comme suffisants pour avoir un cadre informatif complet du patient. 
Cette « simplification » se reflétait en autant de simples parcours cliniques / thé-
rapeutiques du malade, qui prévoyaient deux alternatives possibles seulement : 
l’hôpital pour l’état de maladie, le domicile pour l’état de santé.

si d’une part l’augmentation des sièges et des modalités de fourniture des 
services et des informations cliniques disponibles (qu’elles soient personnelles, 
cliniques ou de monitorage, tels que les tracés électrocardiographiques), s’est tra-
duite par l’augmentation de l’offre de services sanitaires, elle a, d’autre part, frag-
menté et déstructuré les parcours cliniques du malade, en rendant dans certains 
cas difficile la gestion et la collecte de ces informations. Cette situation a souvent 
pour conséquence l’impossibilité de reconstruire le cadre clinique complet, en élar-
gissant, paradoxalement, les difficultés d’accès aux données et entraînant, égale-
ment, la répétition de prestations potentiellement nuisibles (par ex. les rayons X) 
à cause de la difficulté de trouver les informations, disponibles, mais non-acces-
sibles, car saisies sur des systèmes différents.

dans ce contexte, l’évolution continue des technologies informatiques et la dis-
ponibilité croissante du haut débit, pour l’envoi et la réception des données élec-
troniques, ont contribué à dessiner un nouveau panorama dans les structures sa-
nitaires qui évoluent vers de nouveaux systèmes organisationnels, autour des tiC 
comme instrument de support à la fourniture des services eux-mêmes. 

la télémédecine est l’une des méthodes qui, en conjuguant des techniques mé-
dicales et informatiques, permet en général de fournir des services sanitaires avan-
cés proportionnels aux besoins du malade ou aux difficultés territoriales, comme la 
gestion d’un patient à distance, même en milieux hostiles.

l’affermissement des standards de communication a permis, en outre, la nor-
malisation des bases de données et la structuration des données sanitaires élec-
troniques, en contribuant, en fait, à la réalisation du dossier médical informatisé.

Le projet 

le projet Télémédecine PARTOUT-Sanità, ainsi dénommé pour indiquer la vo-
lonté de fournir des services sanitaires avancés sur le territoire dans une optique 
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de « Organisme sanitaire virtuel » distribué sur le territoire, naît pour donner une 
suite à ce que prévoient les politiques de développement de la société de l’infor-
mation dans le cadre de la plateforme e-Health et pour satisfaire à l’accord raVda 
– telecom pour le développement de l’emploi du haut débit.

les objectifs que l’on souhaite atteindre peuvent être ainsi synthétisés : ac-
croître la qualité de la vie des assistés sur le territoire, réduire la mobilité, en évitant 
le déplacement du domicile pour rejoindre les structures sanitaires pour bénéficier 
des services que les technologies actuelles permettent de fournir à distance (la dé-
livrance des rapports médicaux, la transmission d’eCG, etc.), activer de nouveaux 
parcours de traitement où les structures territoriales (qu’elles soient rsa ou domi-
cile du patient) deviennent des sièges de fourniture en déplaçant, de fait, l’activité 
critique vers le territoire.

en outre, il faut souligner que l’activation de méthodes finalisées à favoriser 
l’échange d’informations entre les personnels sanitaires peut contribuer à réduire 
l’isolement dans lequel parfois exercent les mmG présents sur des territoires de 
montagne, et favoriser la croissance professionnelle de ces derniers en facilitant 
l’interaction entre le médecin de médecine générale (mmG), le médecin du service 
des urgences ou le spécialiste à l’intérieur de l’hôpital en améliorant, par consé-
quent, l’efficacité des interventions. le projet est subdivisé en six domaines d’ap-
plication :
• la téléassistance.
• l’accès au dossier radiologique, aux rapports, aux images et aux réservations 

via internet.
• la transmissions d’images vidéo/téléprésence.
• l’e-refuge. 
• le télétravail : préparation des rapports à domicile. 
• la fiche de premiers secours d’urgence informatisée.

afin de mieux préciser, la philosophie du projet est schématisée ci-dessous, en 
indiquant les services impliqués et les possibles usagers.
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Ci-dessous une description des domaines du projet :

a) Accès au dossier radiologique, aux rapports, aux imageries et aux réservations 
via Internet : cette ligne d’action vise à permettre aux citoyens et aux personnels 
de santé d’accéder aux différents services, tels que : 
 
• Les réservations en ligne (SiRrP-système régional intégré pour la demande 

de prestations) : autrement dit la réalisation d’une étude de faisabilité dé-
taillée pour mettre en œuvre, au niveau régional, un système informatisé 
de gestion des demandes de prestations spécialisées effectuées par des 
mmG, des Pls et des médecins spécialistes vers les unités / services de 
l’organisme sanitaire Usl région autonome de la Vallée d’aoste, incluant 
un système de support permettant d’évaluer le caractère « adéquat » de la 
demande. 

• L’accès au dossier radiologique : cela permet au citoyen d’accéder à son 
dossier radiologique et aux images afférentes par une connexion au portail 
de l’organisme sanitaire.

• La téléconsultation : le médecin radiologue peut demander une « seconde 
opinion » à un spécialiste d’un autre hôpital. dans ce domaine, il est égale-
ment prévu que le citoyen puisse demander un avis au spécialiste, et donc 
lui permettre d’accéder en ligne à son dossier radiologique et aux images, 
par le biais d’un code d’accès et d’un mot de passe temporaire.

• Le télétravail-la préparation des rapports à domicile : activation du service de 
téléradiologie pour permettre au médecin radiologue joignable de préparer 
le rapport à distance en utilisant une station mobile opportunément confi-
gurée. Par ce système on souhaite en outre créer un outil de coopération 
utilisable, par exemple, pour activer de nouveaux modèles organisationnels, 
comme celui qui prévoit de fournir un service de garde radiologique actif à 
« distance », grâce à la coopération entre plusieurs asl, même de régions 
différentes. 

La téléassistance : dans ce domaine le projet se propose de tester deux scé-
narios de référence. Le premier prévoit la possibilité de fournir de l’assistance au 
patient instable dans le cas d’insuffisance cardiaque et de bPCO à travers le mo-
nitorage à distance (télémédecine), au cas où le patient soit hospitalisé dans une 
structure autre que l’hôpital. en commençant, par mesure pratique et de sécu-
rité, par les structures résidentielles protégées (rsa) et avec l’objectif d’atteindre, 
avec le monitorage, le domicile du patient. Cette méthodologie prévoit le transfert 
des paramètres de monitorage (tension artérielle, fréquence cardiaque, données 
électrocardiographiques, saturation de l’oxygène, poids et température corporels, 
données hémato chimiques) et des symptômes au personnel sanitaire à distance 
par téléphone ou via le web.

Celui-ci s’occupe de la gestion clinique et thérapeutique du patient, y compris 
de la gestion d’équipements complexes (par ex. la configuration de ventilateurs 
non-invasifs) en rendant par conséquent, aux opérateurs territoriaux, les mesures 
nécessaires. 

les méthodes de monitorage à distance permettent d’expérimenter de nou-
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velles stratégies de gestion également des épisodes d’aggravation et donc d’ins-
tabilité clinique, avec l’objectif de réduire la pression sur les lits d’hôpital, les réad-
missions et les coûts. 

Le deuxième scénario se focalise sur la possibilité d’envoyer l’eCG depuis l’am-
bulance durant le laps de temps entre la prise en charge du patient sur l’ambulance 
et son arrivée au service des urgences, avec l’avantage de réduire les délais du 
diagnostic et de reperfusion coronaire en cas d’infarctus.

b) Fiche de premiers secours d’urgence informatisée : dans ce domaine on prévoit 
la mise en place d’une procédure informatique permettant l’exécution informa-
tisée de la fiche de secours actuellement utilisée sur les ambulances et sur les 
hélicoptères, sa transmission en temps réel au système d’admission (Ci 11812, 
service des Urgences) et son archivage. en outre, l’informatisation de la fiche 
de premiers secours d’urgences vise à être un outil de communication bidirec-
tionnelle entre le territoire et l’hôpital et un outil d’aide à l’opérateur du 118 qui 
peut accéder aux informations cliniques du malade disponibles dans les bases 
de données des organismes sanitaires (précédents cliniques, traitements en 
cours, allergies, etc.).

c) Transmissions d’images vidéo/téléprésence : en d’autres termes, créer un 
réseau d’exécution, de transmission et d’archivage, en temps réel, de prises 
de vue vidéo avec des caméras portatives faisant partie de l’équipement des 
secouristes et de caméras fixes placée sur les moyens de secours terrestres 
(ambulances, etc.) pour permettre l’évaluation continue, de la part d’un centre 
répondeur qualifié (CO 118, CO Unica), de la scène sur laquelle œuvrent les 
secouristes, afin de gérer au mieux l’organisation des secours (par exemple, 
dans les cas d’accident chimique). Ce système pourra également être utilisé 
pour la formation continue des opérateurs. 

d) E-refuge : doter les refuges alpins de la Vallée d’aoste d’un système de trans-
mission de données et d’images (ordinateur / webcam) ainsi que d’un minimum 
d’équipement technologique sanitaire standardisé en ligne, permettant la trans-
mission en temps réel à un centre répondeur qualifié des paramètres collectés 
en cas de malaise/accident au refuge et d’effectuer, en même temps, une té-
léconsultation. Ce système devrait également être un support pour l’opérateur 
du centre de secours, afin de mieux organiser les interventions surtout dans les 
cas où l’hélicoptère ne peut pas être immédiatement mis en service (par ex. à 
cause de mauvaises conditions météo) et qu’il est donc nécessaire d’organiser 
l’intervention de récupération du patient par la route. 

Nous souhaitons rappeler, en outre, que comme l’indique la littérature, la dis-
ponibilité d’informations sanitaires structurées et le fait qu’elles soient consultables 
de manière simple augmentent l’indice de pertinence des demandes et, par consé-
quent, la réduction des examens inappropriés (approfondissements diagnostiques) 
en réduisant les risques pour le patient (par exemple, dans le cas d’examens radio, 

12 le 118 est le numéro d’appel des secours d’urgence en italie.
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la disponibilité du dossier radiologique peut éviter la demande d’une prestation 
inadéquate et par conséquent la réduction de la dose indue au patient).

Chrono-programme pour la réalisation du projet :

Sources de financement :

sources de financement montant

Fas Fonds secteurs sous-utilisés 2007 – 2013 : Par – Fas 2.028.000,00
Cofinancement régional : dG 3842 dU 27 dÉCembre 2007 1.872.000,00
Total 3.900.000,00

Conclusions 

Conformément aux différentes expériences menées par des projets analogues, 
confirmées par les données préliminaires recueillies au sein du projet, on peut 
conclure que grâce à l’aide des nouvelles technologies on peut fournir, même dans 
des territoires « difficiles » comme le territoire de montagne, des services sanitaires 
à des coûts comparables aux coûts moyens nationaux (actuellement les coûts de 
santé en montagne sont de 20% plus élevés que la moyenne nationale). 

d’après les premiers résultats recueillis, on en déduit que le problème n’est plus 
technologique mais logistique et opérationnel.

les facteurs critiques, dans la plupart des cas, sont de type organisationnel, tels 
que, par exemple :

• la gestion des usagers professionnels à associer dans les services de télémé-
decine ;

• la création d’une structure interne à l’organisme sanitaire, pour la gestion du 
service de télémédecine ;

• la gestion des aspects médicaux et juridiques des services ; 
• la protection des données sanitaires en ligne ; 
• la définition du type de consentement informé à recueillir.

Définition du 
cahier des charges – 
Étude de faisabilité

projet exécutif 
projets pilote 

et tests

Activation 
des premiers 

services

Achèvement 
des services 

et mise en 
production

Évaluation
pilote et projet 

fonctionnel
d’exercice
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enrico Visetti

Y a-t-il des questions pour les orateurs ?... alors permettez-moi quelques brèves 
réflexions sur ce qui a été dit. Un très grand nombre de sujets ont été focalisés.

J’estime que nous allons vers un système qui est anticipé dans des zones défa-
vorisées, dans des aires difficiles, mais qui pose une question qui devra être affron-
tée petit à petit par tout le monde : il s’agit du dilemme de devoir maintenir et amé-
liorer des services face à une réduction réelle des ressources humaines. il est inu-
tile de le nier. les structures universitaires, les structures de formation, du moins en 
ce qui nous concerne, nous les médecins, mais également les autres professions 
de santé, vont vers une contraction par rapport aux grands chiffres d’il y a quelques 
années. donc, le fait de vouloir maintenir quand même de bons services, et même 
de vouloir les améliorer davantage pour une population qui a des exigences crois-
santes, une sénescence croissante, des pathologies chroniques qui s’aggravent 
et ainsi de suite, est un défi dans lequel la télémédecine joue un rôle fondamental, 
également en partant du principe (et certains exemples fournis aussi bien par le 
docteur Pecchio que par le docteur Cauchy sont éclairants, d’après moi) que nous 
devons peut-être commencer à mener une campagne d’éducation vis-à-vis de la 
population. autrement dit, en dernière analyse, il vaut beaucoup mieux avoir au té-
léphone un médecin, un infirmier, un kinésithérapeute ou un professionnel de santé 
compétent, plutôt qu’un professionnel de santé incompétent à la maison ou à son 
chevet. il vaut probablement mieux viser à des systèmes robustes du point de vue 
qualitatif, plutôt que d’avoir des systèmes évidents du point de vue quantitatif, mais 
dont le résultat final n’est pas toujours celui que nous nous étions fixé.

bien entendu, une harmonisation de ces aspects est fondamentale. Je le ré-
pète, d’autant plus quand les aires sont décentrées et défavorisées. il est vrai que 
le mont blanc est presque au centre de l’europe, mais il est en périphérie aussi 
bien pour la France que pour l’italie. il faut certainement prendre en compte ces as-
pects. J’espère que la politique soit et reste toujours très sensible à ces exigences.

bien, passons à la deuxième partie, les cabinets de médecine de montagne, qui 
me tient particulièrement à cœur. Pourquoi ? Parce que cette partie est le fruit d’un 
projet iNterreG sur lequel nous avons raisonné et qui maintenant commence à 
marcher sur ses jambes. sa fonction est justement celle que devraient avoir les 
projets transfrontaliers : donner le la à quelque chose qui se stabilise ensuite au 
niveau local, pour répondre aux exigences réelles de la population, stable ou tou-
ristique, quelque chose qui ne soit pas seulement un artifice pour justifier ceux qui 
sont engagés dans ces projets.

Je donne la parole au docteur Guido Giardini, responsable du cabinet de méde-
cine de montagne de l’Azienda USL de la Vallée d’aoste. 
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rÉsamONt, le rÉseaU traNsFrONtalier de 
CabiNets de CONsUltatiON de mÉdeCiNe de mONtaGNe

aOste, sallaNCHes, CHamONiX

guido giardini
responsable du cabinet de consultation
d’Aoste
USL Vallée d’Aoste 

dans le cadre du projet Résamont, l’action 2, c’est-à-dire la création d’un réseau 
de trois cabinets de médecine de montagne, représente une étape essentielle ; en 
effet, elle incarne l’essence même du projet.

les trois cabinets en question sont ceux d’aoste, de Chamonix et de sallanches. 
Chacun d’entre eux a des compétences spécifiques et diversifiées. À aoste, où le 
premier cabinet public italien de médecine de montagne existe depuis trois ans, 
nous avons une plus grande expérience dans les pathologies du système nerveux, 
telles que la céphalée et l’œdème cérébral de haute altitude. Chamonix, siège de 
l’École nationale de Ski et d’Alpinisme, a une tradition en médecine du sport et no-
tamment des sports de haute altitude. À sallanches, enfin, depuis quelques mois, 
et grâce au projet Résamont, existe un nouveau cabinet géré par des médecins 
des urgences territoriales et du secours par hélicoptère ; leurs principaux domaines 
d’intervention sont les froidures et les pathologies cardiaques de haute altitude. 

Ce réseau a pour objectif de fournir aux usagers une équipe transfrontalière 
ayant des compétences avancées. auprès de tous les sièges sont effectuées des 
visites de premier niveau et des visites plus spécifiques comprenant des tests car-
dio-pulmonaires en hypoxie (autrement dit en altitude simulée) en mesure de pré-
dire à des sujets sélectionnés une vulnérabilité particulière aux hautes altitudes. 
Pour les pathologies plus spécifiques, enfin, des échanges mensuels ont lieu entre 
spécialistes : par exemple, à sallanches, en collaboration avec des médecins ita-
liens on crée des cabinets sur la neurologie. en revanche à aoste, avec la par-
ticipation des collègues français, des cabinets sur les froidures. À cet égard on 
est en train de créer un groupe multidisciplinaire transfrontalier qui travaillera sur 
les froidures, même à distance, à travers l’échange d’imageries envoyées par le 
système de télémédecine (un autre point essentiel du projet Résamont). Ceci per-
mettra aux médecins d’étudier ensemble les cas de froidures, d’accélérer les délais 
d’intervention (en améliorant le pronostic) et de partager les connaissances. Ce 
dernier point est extrêmement important : nous sommes face à des pathologies qui 
ont une incidence plutôt faible, mais dans notre région les cas incidents en un an 
sont assez nombreux. Ceci nous permet de cumuler de l’expérience et de transférer 
nos connaissances même à la communauté scientifique internationale. en France, 
aussi bien qu’en italie, on travaille également sur les sportifs de montagne ainsi que 
sur les cardiaques. dans ce cas aussi seront créés des groupes de travail communs 
avec des possibilités de transfert non seulement de médecins mais également de 
patients. actuellement à sallanches le financement de Résamont permet d’évaluer 
les patients sans frais à leur charge ; à aoste, où le cabinet existe depuis plus long-
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temps et fait partie des activités institutionnelles de l’organisme Usl (Unité sanitaire 
locale) les patients peuvent accéder avec l’ordonnance de prise en charge du mé-
decin traitant, en payant simplement le ticket modérateur de la prestation.

les usagers qui accèdent au cabinet sont très hétérogènes : on va du guide 
de haute montagne ou de l’alpiniste d’élite à l’alpiniste amateur, du randonneur 
au touriste de haute altitude, des personnes qui travaillent en altitude aux sportifs 
extrêmes. d’autres catégories particulières d’usagers sont les personnes âgées 
et les personnes atteintes de maladies chroniques. avec l’âge le risque de patho-
logies et de prise de médicaments augmentent, en même temps les disponibilités 
financières augmentent elles aussi et il n’est pas rare de trouver des personnes 
de 70 ans qui, pour la première fois de leur vie, s’offrent un trekking himalayen. 
il est nécessaire de fournir à ces personnes, avant leur départ, des indications 
comportementales précises et des conseils pharmacologiques. Parmi les autres 
catégories à risque, en plus des personnes âgées, les femmes et les enfants éga-
lement font souvent l’objet d’évaluations. Par exemple, dans le syndrome de down 
il existe (et les médecins ne le savent pas tous) un risque de permanence en haute 
altitude ; et ce à cause des possibles cardiopathies congénitales liées à la trisomie 
21, entraînant un risque possible d’œdème pulmonaire de haute altitude.

avec les fonds du projet Résamont on n’a pas seulement acheté des matériels, 
mais on a pu aussi embaucher de jeunes médecins et des chercheurs qui pourront 
commencer leur formation en médecine de montagne et aider les médecins de la 
structure dans les activités cliniques et dans la collecte des données épidémiolo-
giques sur les différentes typologies liées à la montagne. en outre, deux présenta-
tions à la presse locale ont eu lieu (le 20 avril à aoste et le 27 avril à sallanches) et 
on a acheté deux stands (un pour chacun) qui seront utilisés pour des manifesta-
tions ou des congrès nationaux et internationaux.

bref, Résamont ne souhaite pas être simplement un sigle ou le nom d’un projet 
transfrontalier, mais un réseau concret et actif, réel, qui donne des réponses immé-
diates aux pathologies urgentes liées à la montagne, mais qui soit également en 
mesure de travailler sur la prévention primaire et secondaire. Je suis de l’avis que 
les connaissances doivent circuler, car ce n’est qu’avec la circulation des connais-
sances que l’on peut faire de la culture et que l’on peut améliorer le standard des 
prestations, également dans le cadre sanitaire. dans nos deux régions il y a tou-
jours eu un échange d’idées, même lorsque le tunnel n’était pas encore là pour 
nous unir. la langue n’a jamais été un obstacle et nos anciens passaient par les 
cols naturels en échangeant non seulement des marchandises mais aussi de la 
culture. C’est ainsi qu’est née et s’est affermie la culture européenne. Notre projet 
représente la continuation idéale de ces échanges, très facilitée par la présence de 
ce tunnel qui nous unit aujourd’hui et par les instruments technologiques et infor-
matiques dont nous disposons. J’espère que cette collaboration pourra continuer à 
l’avenir avec de nouveaux projets et de nouvelles idées.

enrico Visetti

merci Guido. Je laisse la parole au docteur Jean-Pierre Herry de l’eNsa de 
Chamonix. 
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rÉseaU de CeNtres de CONsUltatiON de mÉdeCiNe 
de mONtaGNe : 

aOste, sallaNCHes, CHamONiX 

Jean-Pierre herry
ENSA Chamonix, consultations pour les 
sportifs

La consultation de médecine de montagne à l’ENSA

a propos de vingt deux années d’exercice à l’ecole Nationale de ski et d’alpi-
nisme.

l’ecole Nationale de ski et d’alpinisme (eNsa) qui est implantée à Chamo-
nix, a pour vocation de former les professionnels de la montagne. les guides de 
montagne y acquièrent la pratique et les connaissances pour assurer la sécurité 
en montagne. la haute altitude par ses contraintes physiques et physiologiques 
requiert des connaissances et une expérience indispensable pour assurer la sécu-
rité des alpinistes. 

la consultation de médecine de montagne est l’un des supports de la prépara-
tion d’une expédition ou d’un trekking en haute altitude. son déroulement permet :
• rechercher d’éventuelles contre-indications d’ordre médicales, 
• d’apprécier les qualités physiques, physiologiques et psychologiques néces-

saires pour surmonter les difficultés de l’objectif, 
• de donner des conseils de prévention et prescrire de quoi composer une phar-

macie personnelle 
du fait de sa situation géographique et donc de son isolement des services 

hospitaliers, la consultation de médecine de montagne de l’eNsa limite son re-
crutement aux seuls trekkeurs et alpinistes, les personnes porteurs de pathologie, 
désirant séjourner en haute altitude, sont orientées sur des consultations de méde-
cine de montagne hospitalières. 

dans le cadre de cette consultation, nous proposons l’épreuve d’effort sous 
maximale en hypoxie. 

Ce test a pour objectif d’évaluer la sensibilité des chémorécepteurs à l’hypoxie. 
la faible chémosensibilité est corrélée à une susceptibilité plus grande au mam 
sévère et à l’ OPHa, comme l’a démontré richalet dans une étude regroupant 130 
alpinistes. 

la désaturation artérielle et la réponse ventilatoire à l’exercice semblent être les 
paramètres le plus discriminants.

l’expérience que nous avons acquis au fils des années nous amènent à argu-
menter les résultats chiffrés bruts du test :
• les valeurs relevées au repos sont sujettes à des influences extérieures (ni-

veau d’agitation dans la salle de test), de la gène provoquée par le masque, du 
stress. 

• les valeurs à l’exercice peuvent être modifiées par le niveau d’entraînement du 
sujet : la baisse de la ventilation chez les sportifs s’accompagne d’une diminu-
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tion de la saturation artérielle. la plus forte désaturation du sportif expliquerait 
en partie une plus grande sensibilité à l’hypoxie d’altitude. 

• enfin les résultats dans les limites de la normale incitent les alpinistes ou ran-
donneurs à être plus attentifs aux consignes d’acclimatation.
Fort de ces considérations, nous avons opté pour un recrutement se limitant à 

des sujets ayant souffert du mam (ou de ses complications) pour proposer le test 
en hypoxie à titre d’expertise. 

les résultats de tests en dehors des valeurs limites confortent la susceptibi-
lité individuelle à une mal-adaptation à l’altitude. a l’inverse, des résultats dans 
les normes chez des sujets ayant été malades en haute altitude concluent à un 
manque d’acclimatation par rapport à la vitesse d’ascension, pour atteindre une 
altitude élevée.

toutefois, il nous paraît dangereux d’apporter trop de confiance au résultat 
d’un test. en effet, la survenue du mam et de ses complications fait suite à des 
circonstances favorisantes (rapidité de l’ascension, altitude élevée, température 
extérieures, pathologie pulmonaire aiguë.) 

enrico Visetti

merci Jean-Pierre. Je donne la parole au docteur Guy duperrex, qui est le cor-
respondant de Guido Giardini pour le Centre de médecine de montagne de l’Hôpi-
tal de sallanches.
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guy duPerrex
responsable Centre de consultations 
de Sallanches

bonsoir. Je me présente : je suis le docteur duperrex. Je suis médecin et urgen-
tiste à l’hôpital de Chamonix et au secours en montagne dans le massif du mont 
blanc depuis 1995. maintenant je travaille donc au sein des Hôpitaux des Pays du 
mont blanc. 

Je vais être assez rapide pour ne pas faire des redites par rapport à mes pré-
décesseurs. Je vais vous présenter comment se déroule notre consultation sur le 
centre de sallanches. Guido a déjà montré notre plaquette commune qui est en 
français, en italien et en anglais. Cette plaquette est présente sur les deux sites, 
aoste et sallanches, avec les numéros de téléphone respectifs des deux centres 
de consultation. 

Notre consultation s’adresse à un public plus large que celui de l’eNsa, c’est-à-
dire au grand public et en particulier à toutes les personnes qui décident de voyager 
en altitude, notamment aux clients des agences de voyage. Plus particulièrement 
elle vise les personnes qui ont déjà eu un problème lors d’un séjour en altitude, la 
consultation permet d’avoir une expertise sur les pathologies rencontrées. elle ne 
concerne pas seulement les problèmes d’altitude mais aussi les pathologies du 
froid, en particulier les acro-syndromes et les gelures. Ces spécificités sont prises 
en charge plus particulièrement par le docteur Cauchy. elle concerne également 
les pathologies de voyage même ci celui-ci ne se déroule pas forcément en haute 
altitude et englobent toute la pathologie tropicale et infectieuse. C’est essentielle-
ment le docteur lecoq qui fait ces consultations. 

Pour ce qui concerne les pathologies liées à l’altitude, le but de la consultation 
est de rechercher les contre-indications à un séjour en altitude et, si besoin de 
faire un test à l’hypoxie. Nous sommes amenés, éventuellement à prescrire des 
médicaments préventifs.

en plus, comme mes prédécesseurs l’ont déjà dit, nous sommes en réseau 
avec la consultation de l’hôpital d’aoste. si nous avons besoin d’expertise neuro-
logique ou d’autres spécialités, il y a un échange entre les médecins pour pouvoir 
répondre à ces différentes questions. 

Pour ce qui est des tests à l’hypoxie, c’est surtout moi qui les réalise mais le 
docteur Cauchy s’y est mis et j’espère que bientôt le docteur Popoff viendra à son 
tour nous aider. Nous avons le docteur Canu qui réalise les tests à visée cardio-
logique et pour la neurologie nous faisons appel au docteur Guido Giardini qui se 
déplace à sallanches en cas de besoin. 

ici, vous voyez des photos d’un test en hypoxie à sallanches, ce test se déroule 
dans la salle servant déjà aux cardiologues pour les tests d’effort cardiologiques. 
là, vous pouvez voir que la patiente a un saturomètre à l’oreille qui permet de 
mesurer la fréquence cardiaque et la saturation d’oxygène. au bout du masque, il 
y a un capteur qui permet de mesurer la ventilation. le test se déroule en quatre 
phases : deux en normoxie, c’est-à-dire en air ambiant, et deux autres en hypoxie : 
la personne respire alors l’air délivré par l’alti trainer. le rapport des deux me-
sures, en normoxie et en hypoxie, est calculé pour la fréquence cardiaque et la 
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ventilation. On décèle ainsi certaines personnes qui ne ventilent pas assez lors de 
la phase en hypoxie ou dont le cœur ne bat pas assez vite. Ces personnes-là sont 
plus sensibles à l’altitude et peuvent développer un mam ou une de ces complica-
tions lors de la phase d’acclimatation dans les premiers jours passés en altitude. 

la consultation a commencé seulement depuis le début de l’année au rythme 
d’à peu près une demi-journée par semaine. a l’heure actuelle, nous sommes à un 
peu plus de 100 consultations sur sallanches tout confondu, dont consultations de 
voyage, gelures et problèmes d’altitude. Nous avons effectué environ 40 tests en 
hypoxie et 3 se sont déjà révélés positifs, c’est-à-dire que nous avons dépisté des 
gens qui sont mauvais répondeurs (ils n’augmentent pas assez leur ventilation et 
leur fréquence cardiaque à l’hypoxie). sur ces trois personnes, il y a une personne 
qui avait déjà fait des problèmes en altitude, et pour laquelle nous avons donc dé-
conseillé formellement les futurs séjours en haute altitude. Nous avons également 
réalisé avec le docteur Canu un test cardiologique d’effort en hypoxie. C’est le test 
classique que font les cardiologues en effort avec un enregistrement continu de 
l’électrocardiogramme mais il l’a réalisé, cette fois-ci, en hypoxie. C’était pour un 
patient qui avait des antécédents d’infarctus et qui désirait malgré tout faire un trek 
cet automne. Ce test nous a permis de dire si cela était raisonnable ou pas d’envi-
sager ce trekking. au terme de la consultation, nous donnons au patient un carnet 
de suivi pour avoir des informations sur le déroulement de leur séjour. il y a une 
étude qui va être menée en collaboration avec tous les centres de médecine de 
montagne de la région rhône-alpes. Un interne va faire une thèse sur ces carnets 
de suivi pour voir si ce que l’on détecte dans les consultations et les conseils qui en 
découlent sont vraiment pertinents ou pas. 

Pour finir, quelques mots sur les perspectives. Notre but est de pérenniser cette 
consultation parce que pour le moment elle se déroule dans le cadre du projet ré-
samont, elle est gratuite pour les patiens, financée par l’europe. Nous avons donc 
encore un an pour la lancer entièrement. après, elle devra être autonome avec une 
facturation propre aux Hôpitaux des Pays du mont blanc. Nous aimerions aussi dé-
finir les indications des différents tests que nous réalisons : est-ce qu’il est logique 
de faire à tout le monde des tests en hypoxie ? a qui devons nous proposer des 
tests d’effort cardiologique en hypoxie ? 

le prochain projet transfrontalier sera probablement de tenir un registre de la 
pathologie du froid, des gelures, et des pathologies rencontrées en altitude, sur le 
massif du mont blanc car nous avons très peu de chiffres sur ces problèmes. 

Je vous remercie pour votre attention.
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enrico Visetti 

merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des réflexions ? …
Je pense que les exposés sur les cabinets de médecine de montagne ont don-

né de belles idées de réflexion à nos amis de la section juridique. tout compte fait, 
nous pouvons constater une convergence du point de vue sanitaire ; autrement dit, 
ce qui se fait ici, se fait à sallanches, se fait là où c’est nécessaire, car les besoins 
sont essentiellement les mêmes. en revanche, le cadre législatif qui se présente 
devant nous est extrêmement varié et loin d’être défini. il s’agit là d’un défi supplé-
mentaire pour faire en sorte que le soutien juridique suive les exigences réelles de 
santé des populations, indépendamment du lieu où passent les frontières.

Cela dit, nous pouvons conclure la session.





sÉmiNaires traNsFrONtaliers 
de Prise eN CHarGe 

des PatHOlOGies aiGUËs de mONtaGNe
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Modérateur
guido giardini

il ya un petit changement de programme. le docteur savary doit rentrer à anne-
cy pour une réunion importante, par conséquent nous traiterons d’abord la dernière 
partie concernant l’action 6, c’est-à-dire les séminaires transfrontaliers.

C’est avec un grand plaisir que je modère la deuxième partie de cette réunion. À 
la fin de ma précédente intervention j’avais parlé de l’enrichissement que nous ap-
portent, à nous les médecins, ces échanges culturels et de données scientifiques, 
mais pas uniquement en ce qui concerne l’activité clinique, qui fait partie de notre 
travail au cabinet, mais également en ce qui concerne la formation et la recherche ; 
ce dernier argument n’est pas spécifiquement traité dans ce séminaire, mais j’es-
père qu’il deviendra l’objet de prochains projets.

en revanche, nous parlerons beaucoup de formation. Notamment, dominique 
savary, responsable du service mobile d’urgence et de réanimation (smUr) de 
l’hôpital d’annecy, et marco Cavana, médecin réanimateur d’Elisoccorso Valdos-
tano et également médecin de notre cabinet de médecine de montagne, nous par-
leront des séminaires transfrontaliers et de la gestion des pathologies d’urgence en 
milieu alpin hostile dans le cadre du projet résamont.
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sÉmiNaires traNsFrONtaliers de Prise eN CHarGe 
des PatHOlOGies aiGUËs eN mONtaGNe

marco caVana
USL Vallée d’Aoste

Pendant une permanence au service d’hélisecours en juin, dans le hangar cir-
culait un petit livre publié il y a plusieurs années, sur lequel étaient notées, de ma-
nière claire et linéaire, des indications sur la manière d’effectuer un bon secours en 
montagne avec le support de l’hélicoptère.

C’était peut-être une autre époque : la recherche de l’efficacité se basait, en fait, 
sur le bon sens et sur une expérience profonde et solide.

la première sensation fut d’une grande distance.
la composante « sanitaire » se « bornait » encore à la récupération, au bran-

card et à la cohésion des acteurs en action.
et ce n’est pas peu.
Cette rapide lecture resta gravée dans ma mémoire.
Cette distance a été comblée.
les matériels ont considérablement changé, la composante sanitaire a acquis son 

propre rôle en termes de ressources humaines, le nombre d’interventions a augmen-
té, la technologie a permis d’emporter dans des milieux extrêmes des instruments 
et des médicaments (et également de pouvoir atteindre des milieux plus extrêmes).

la médecine, d’autre part, s’est transformée et, entretemps, elle a essayé d’ap-
pliquer des lignes directrices et des protocoles par le biais d’études comparatives 
sur des pathologies homogènes et les traitements afférents.

dans les urgences, dans le secours, et encore plus dans le secours en milieu 
hostile et extrême, les lignes directrices et les protocoles sont dans une phase 
« particulière » (si l’on peut dire ainsi).

J’essaie de m’expliquer.
Cette tentative d’explication composera l’essentiel de mon intervention.
l’observation est à la base de la science.
en médecine observer des phénomènes ayant des caractéristiques similaires 

est la grande route pour établir des diagnostics et recueillir des informations pour 
pouvoir en un premier temps préciser la description du phénomène et, successi-
vement, interpréter les mécanismes sous-jacents qui le produisent pour essayer 
ensuite d’apporter un remède ou une protection.

il apparaît clair que dans les situations d’urgence les phénomènes sont surai-
gus et sont soumis à peu d’éléments gnoséologiques.

Ces processus pathologiques aigus doivent être rapidement identifiés et si pos-
sible endigués.

des réflexions approfondies sur la physiopathologie servent, dans ce contexte 
(qui a des limitations objectives de temps et de manœuvre), à établir des modalités 
d’approche modifiées ou seulement « dilatées » ou « condensées » dans certaines 
parties, à cause de la nécessité de considérer des priorités (par ailleurs variables) 
qui n’existent pas ailleurs.
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les variables font en sorte qu’il soit quasiment impossible d’identifier une inter-
vention standard avec des procédures standard et des temps standard.

Ceci, à plus forte raison, justifie l’hypersensibilité à l’étude, à l’échange et donc 
à la possibilité de changement dans les mentalités, les stratégies et la mise en 
œuvre. 

donc, si d’une part la « finesse » du diagnostic ne semble pas essentielle, de 
l’autre la rapidité entre l’observation, l’intégration, la pensée et l’action devient stra-
tégique pour la réussite d’une intervention sure et efficace.

Qui peut soutenir l’équipe et les différents opérateurs ?
le contrôle et la formation continue.
indirectement cette méthode, surtout dans des milieux où la tension et les parti-

cularités sont à la base des interventions, forme à la confrontation, au respect, à la 
valorisation des rôles, à l’estime et contribue à la formation d’équipes ouvertes et 
disposées à prendre en compte des techniques et des idées différentes, ainsi qu’à 
consolider « naturellement » la valeur de leur propre expérience.

de ces réflexions naît le besoin de construire un rapport technique/éducation-
nel entre les entités qui œuvrent sur des terrains similaires, animées par des né-
cessités et des objectifs similaires et qui, se situant sur une frontière territoriale 
alpine, peuvent, encore davantage, s’enrichir réciproquement grâce à leurs racines 
culturelles et de formation différentes, en faisant naître une réalité concrètement 
transfrontalière.

méthode de travail :
– identification de « thèmes chauds » ;
– état de l’art ;
– discussion et réélaboration ; 
– consentement élargi et proposition opérationnelle ;
– contrôles programmés sur des données comparables.

guido giardini

merci, marco. Je passe la parole à dominique savary.
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sÉmiNaires traNsFrONtaliers de Prise eN CHarGe 
des PatHOlOGies aiGUËs eN mONtaGNe

dominique saVary
Centre hospitalier de la Région d’Annecy

au travers de 4 séminaires médicaux interactifs, les ateliers transfrontaliers sont 
destinés à faire le point sur l’état actuel des connaissances concernant 4 thèmes 
sur des pathologies aiguës de montagne :
– le traumatisme du bassin.
– le traumatisme crânien.
– la pathologie coronarienne.
– l’avalanché, l’hypotherme.
 Pour chaque séminaire, 4 médecins experts (2 français + 2 italiens) établis-

sent un rapport préalable documenté. Ce rapport s’appuie sur une analyse 
rigoureuse des données actualisées de la science mais aussi sur les recom-
mandations d’experts. 
les objectifs des pathologies aiguës de montagne sont définis :

– le traumatisme du bassin
 décrire les circonstances de survenue et les critères de gravité des trauma-

tismes du bassin rencontrés en secours montagne. définir les objectifs hémo-
dynamiques et décrire les principes la réanimation pré hospitalière en secours 
montagne (monitorage et conditionnement). Quelles orientations ? Quelles fi-
lières de soins ?

– le traumatisme crânien
 exposer les circonstances de survenue et les modalités d’évaluation d’un trau-

matisme crânien grave en montagne. définir les principes de prise en charge et 
les différents moyens pour éviter les aCsOs sur le terrain. décrire la stratégie 
d’orientation idéale.

– la pathologie coronarienne
 Présenter les conséquences physiopathologiques de l’altitude sur la fonction 

cardiovasculaire. décrire la prise en charge sur le terrain des pathologies car-
diaques et coronariennes en particulier, et proposer une stratégie de prise en 
charge en fonction des moyens de reperfusion à disposition et des délais de 
douleur. Proposer une stratégie de régulation de ces pathologies cardiaques en 
montagne.

– l’avalanché, l’hypotherme
 Précisez les moyens de protection et la place des médecins sur un chantier 

d’avalanche. décrire les règles spécifiques du triage, et leur rôle dans la prise 
en charge sur place (en particulier vis-à-vis de l’hypothermie) et les règles 
d’orientation des victimes d’avalanche.
Ces ateliers s’adressent aux médecins d’alCOtra qui pratiquent le secours en 

montagne. Chaque participant reçoit, dans les 15 jours avant le séminaire, le texte 
de l’atelier en langue italienne et française. il s’agit d’un document de travail qu’il 
est fortement recommandé d’avoir lu au préalable et d’apporter sur site.
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au cours du séminaire un libre échange professionnel a lieu entre médecins 
organisateurs et congressistes. la confrontation de l’expérience clinique des 
praticiens de terrain aux recommandations issues de l’analyse de la littérature 
scientifique permet d’enrichir le texte initial et d’élaborer en commun des recom-
mandations. 

Une fois la session terminée, les actes seront rendus, en deux langues, sous 
forme de Cd rOm chargeable sur internet.

les actes des séminaires représenteront un état des lieux complet et exhaustif 
en la matière.

associés aux 4 séminaires présentés, des ateliers pratiques d’échographie - 
doppler sont proposés, en lien avec le thème de la session
– Pour le traumatisme du bassin : atelier échographie Fast. 
– le traumatisme crânien : atelier doppler transcrânien.
– la pathologie coronarienne : atelier échographie hémodynamique.
– l’avalanché, l’hypotherme : atelier échographie et alr.

après une formation théorique courte, les congressistes sont amenés à utiliser 
la technique. 



lOGiCiel de traNsmissiON tÉlÉmÉdeCiNe
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lOGiCiel de traNsmissiON tÉlÉmÉdeCiNe 

quentin switsers
technicien Ifremmont

L’objectif du projet

l’objectif de l’action 3 du projet résamont est l’étude, la conception et la réa-
lisation d’applications de télémédecine articulées autour d’un serveur d’échange. 
il s’agit donc de mettre en place un système informatique de recueil et de partage 
d’informations pour les différents acteurs du milieu extra-hospitalier.

Ce système est appelé Res@core.

Les acteurs du projet

les partenaires résamont de l’action 3 sont :
• ifremmont.
• Usl Vallée d’aoste.

de nombreux organismes sont par ailleurs impliqués :
• les hôpitaux de la région d’annecy.
• le samU 74.
• le sdis 74.
• l’ecole Nationale de ski et d’alpinisme.
• l’association des médecins de montagne Française
• le réseau Nord alpin des Urgences.

Développement et avancement du res@core

le noyau général du système est réalisé par l’ifremmont. a ce jour, une pre-
mière version est terminée, mais de nombreuses évolutions sont néanmoins déjà 
envisagées.

les interfaces homme-machine sont réalisées par la société softeam, en asso-
ciation avec l’ifremmont. les travaux ont débuté en juillet 2010.

les applications embarquées seront par ailleurs associées à une batterie de 
capteurs biomédicaux, filaires et bluetooth. les capteurs filaires ont été fournis par 
Uni-Com, et leur interfaçage avec le Res@core sera réalisé par l’ifremmont. les 
capteurs bluetooth sont développés par sensaris, en partenariat avec l’ifremmont. 
les premiers prototypes bluetooth sont aujourd’hui opérationnels.

en marge du projet résamont, l’ifremmont fait également partie d’un groupe de 
travail aNr (projet selkis), qui vise à mettre en place des systèmes de sécurisation 
fonctionnelle d’applications médicales. le Res@core en est donc un terrain de 
recherche.
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Le Res@core
Principaux objectifs du système

le principal objectif du Res@core est la centralisation de l’ensemble des in-
formations du milieu extra-hospitalier. tous les acteurs de l’extra-hospitalier, du 
permanencier auxiliaire de régulation médicale au secouriste sur le terrain, parta-
geront donc les mêmes données (pour peu qu’ils en aient l’autorisation), assurant 
ainsi l’homogénéité des informations.

de cette manière, la régulation aura par exemple la possibilité de visualiser 
simplement et rapidement l’état et la disponibilité des ressources des différents 
centres de secours, et ainsi gagner du temps au déclenchement d’une intervention.

l’atout majeur d’un tel système est alors de pouvoir profiter de l’expertise d’un 
spécialiste à distance. tout spécialiste ayant accepté d’apporter son aide sur un 
cas particulier aura donc accès au dossier du patient, c’est-à-dire l’ensemble des 
informations enregistrées au cours de la prise en charge : antécédents, soins réa-
lisés, évolution des constantes biomédicales, observations, etc. il aura de plus la 
possibilité de discuter en visioconférence avec le patient, afin d’obtenir le maximum 
d’informations de sa part pour affiner sa réflexion, et ainsi proposer un diagnostic 
et une marche à suivre.

Les utilisateurs

On distingue 4 principaux cadres d’utilisation du système :
• les centres de régulation, qui reçoivent les appels et organisent les moyens sur 

les interventions ;
• les centres de secours, dans lesquels stationnent les moyens disponibles, en 

attente d’intervention ;
• les équipes de secours, qui sont en intervention, sur le terrain ou en déplacement ;
• les centres de soins, du cabinet d’un spécialiste au centre hospitalier, dans 

lesquels des médecins peuvent être amenés à donner un avis à distance, ou 
dans lesquels les patients peuvent être transférés, pour un examen ou pour un 
accueil prolongé.
tous gravitent autour d’un noyau central, qui reçoit et redistribue les diverses 

informations enregistrées par les utilisateurs.

Les fonctionnalités du système

le Res@core permet donc de couvrir l’ensemble du milieu extra-hospitalier. 
Chaque information est horodatée afin d’obtenir un traçage complet du déroule-
ment d’une intervention.

On trouvera donc :
• la gestion des appels téléphoniques : informations relatives à l’appel (iden-

tité de l’appelant, numéro de téléphone, …), les différents changements d’état 
(décroché, raccroché, transféré, …) ainsi que les décisions prises. Celle-ci 
concerne les centres de régulation ;
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• la gestion des interventions : typologie de l’évènement, du lieu, localisation 
géographique, liste des patients et des équipes, pièces jointes (plan du site, 
etc.). Celle-ci concerne les centres de régulation (qui renseignent les informa-
tions récoltées lors de l’appel) ainsi que les équipes de secours (qui mettent à 
jour ou ajutent des informations constatées sur le terrain) ;

• la gestion des équipes : constitution de l’équipe, changements d’état, déplace-
ments et localisation… Celle-ci concerne les centres de secours (qui créent les 
équipes) et les équipes elles-mêmes (qui mettent à jour leurs informations) ;

• les demandes d’aide : on distingue trois types de demandes d’aide, les de-
mandes d’envoi de moyens supplémentaires, d’avis à distance ou de lit d’ac-
cueil. Celles-ci sont généralement émises par les équipes de secours, et sont 
relayées par les différents utilisateurs, c’est pourquoi elles peuvent concerner 
l’ensemble des utilisateurs ;

• la prise en charge du patient : celle-ci peut avoir lieu sur place et/ou à distance. 
On y trouve la gestion des données biomédicales, des divers actes de prise en 
charge (prescription, soin, observation, …), des antécédents du patient et de 
ses éventuels transports. Celle-ci concerne les équipes de secours pour les 
prises en charge sur place, et les centres de régulation et de soins pour les 
prises en charge à distance.

Intégration aux systèmes existants

le système décrit ici est très vaste, puisqu’il propose une gestion complète 
du milieu extra-hospitalier, de la gestion des appels à la régulation à l’éventuelle 
hospitalisation du patient, en passant par sa prise en charge. il ne s’agit bien évi-
demment pas d’imposer l’intégralité du système à qui ne voudrait profiter que d’une 
partie de celui-ci ! C’est la raison pour laquelle le Res@core a été construit sur une 
architecture relativement souple, afin de pouvoir s’intégrer partiellement au sein 
d’un système existant.

Capteurs et scope

l’application embarquée pourra s’interfacer avec une batterie de capteurs bio-
médicaux, filaires et bluetooth. a l’heure actuelle, trois types de capteurs ont été 
développés :
• Oxymètre .
• tensiomètre .
• Électrocardiogramme.

Pour en visualiser les données, un scope spécifique a été développé par l’ifrem-
mont. Celui-ci peut fonctionner avec ou indépendamment du système Res@core. 

il permet par ailleurs l’enregistrement du tracé d’un électrocardiogramme au 
format scp-ecg (format consultable par de nombreuses visionneuses librement té-
léchargeables).

l’arrivée des capteurs bluetooth sonne comme une petite révolution. la déso-
lidarisation du scope et du patient est effectivement attendue depuis longtemps 
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par les professionnels du terrain : descendre un escalier avec un patient sur un 
brancard sans avoir à faire attention aux fils ; suivre la saturation d’un patient dans 
un caisson hyperbare ; hélitreuiller un patient sans avoir à tout débrancher avant 
puis tout rebrancher après… l’avancée du sans-fil devrait épargner bien des soucis 
pour les professionnels du secours.
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lOGiCiel de traNsmissiON tÉlÉmÉdeCiNe

michel rollandin
USL Vallée d’Aoste 

1. Qu’est-ce que la télémédecine

la télémédecine peut être définie comme :
L’emploi de technologies informatiques, du téléphone et d’Internet pour assister 

à distance les patients directement sur leur territoire ou à domicile.
le mot télémédecine naît de la fusion des termes « télématique » et « « mé-

decine », deux disciplines distinctes qui trouvent un premier point de contact dans 
la communication d’informations médicales. si le terme « télématique » est utilisé 
pour classer toute prestation technologique en mesure de permettre l’élaboration, 
le traitement automatique, la transformation des informations et leur envoi à dis-
tance, la télémédecine est conçue comme l’application des technologies informa-
tiques et des télécommunications à la discipline médicale. elle représente une 
modalité particulière de fourniture de l’assistance sanitaire, par le biais de laquelle 
on met les ressources médicales, aussi bien de base que de spécialité, à la dispo-
sition de patients qui ne peuvent pas accéder directement aux services sanitaires 
à cause de difficultés de différente nature. les types d’informations en question 
peuvent être nombreuses : des imageries diagnostiques, des signaux acoustiques 
et visuels, des dossiers cliniques des patients, etc. Cette discipline technico-scien-
tifique est une réalité en mutation rapide et continuelle. en tirant avantage des 
innovations dans les systèmes de télécommunication, de la réduction progressive 
des coûts des technologies et du développement rapide d’internet, la croissance 
de la télémédecine dans les cinq ou dix prochaines années aura un impact profond 
et révolutionnaire sur la fourniture de services sanitaires dans toutes les régions les 
plus développées du monde.

2. Parcours historique

l’histoire de la télémédecine commence à la fin des années 1950 aux etats-
Unis. les premières expériences, visant à employer les télécommunications dans 
le domaine sanitaire, commencent dans les années 1960 ; les expériences visaient 
à mettre sous contrôle le système cardio-vasculaire des astronautes dans l’es-
pace, afin de leur assurer l’assistance sanitaire la plus efficace et rapide possible. 
en italie, les premières expériences de transmission des signaux biomédicaux ont 
été réalisées en 1970 par la faculté de médecine de l’Université de rome La Sa-
pienza, en expérimentant un prototype de cardio-téléphone ; ces recherches ont 
conduit à la création, en 1976, d’un « Comité pour la télémédecine », qui publie un 
premier rapport contenant des propositions opérationnelles d’assistance spéciali-
sée à distance.
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3. La télémédecine en Italie

en italie aussi, l’objectif de la télémédecine consiste, depuis toujours, à réaliser 
un système performant permettant d’affronter les problèmes de la médecine d’ur-
gence et d’offrir également les instruments pour soutenir la décentralisation terri-
toriale des compétences de spécialité. Ci-dessous quelques-unes des questions 
pour lesquelles il est nécessaire que l’on trouve une solution : 
• la complexité des facteurs de gestion liés à l’assistance clinique et sanitaire 

qui nécessitent des consultations externes et des communications rapides pour 
prendre des décisions (dans les premiers soins, et les soins d’urgence, dans 
l’échange urgent d’informations entre les structures, etc.) ;

• l’isolement de citoyens résidant dans des zones éloignées ou isolées, ou bien 
dans des zones urbaines, mais pour lesquels se posent des exigences spéci-
fiques et particulières (des personnes âgées seules, des personnes handica-
pées, des patients souffrant de pathologies chroniques, des patients en sortie 
suivie de l’hôpital, etc.) ; 
À partir de l’analyse et de l’évaluation des expériences de télémédecine effec-

tuées en italie et dans le monde, on peut aujourd’hui tracer un premier bilan : les 
produits/systèmes/services développés et expérimentés ont fourni des solutions 
à des besoins et à des problématiques jusqu’à présent irrésolues – ou difficiles à 
résoudre – telles que :
• la diffusion de l’assistance socio-sanitaire domiciliaire.
• l’exécution et la transmission d’examens diagnostiques à distance.
• la consultation à distance entre spécialistes.
• la diffusion élargie de l’assistance spécialisée sur le territoire.

4. Objectifs

synthétiquement, la télémédecine se propose, par l’emploi de manière organi-
sée des moyens de télécommunication, de créer un système :
• pour la médecine d’urgence (par ex. la télécardiologie, les premiers soins et les 

soins d’urgence, les centres d’appel du 118, l’hélisecours, etc.) ;
• pour élargir sur le territoire l’emploi systématique des compétences spéciali-

sées, pour une meilleure distribution qualitative de l’assistance sanitaire et un 
meilleur rapport coûts/prestations (par ex., télé-vidéo-consultation hospitalière, 
télécardiologie hospitalière, télédialyse hospitalière, etc.) ;

• pour les monitorages à domicile (par ex., télémonitorage cardiaque, de la dia-
lyse, des femmes enceinte, Home Care, etc.) ;

• pour l’emploi optimal, dans le système sanitaire, de l’informatique distribuée 
– terminaux d’ordinateurs et ordinateurs – afin d’optimiser les services et les 
économies de gestion (par ex., les centres uniques de réservation (CUP) pour 
prendre les rendez-vous pour les analyses, la création d’archives spécialisées 
pour des diagnostics intégrés, etc.).
les équipements de télémédecine et les services de télécommunication per-

mettent, donc, un rapport interactif entre le médecin généraliste et le médecin 
spécialisé, entre ceux-ci et les infirmiers (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
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des structures sanitaires), ainsi qu’entre ces figures professionnelles et le patient, 
grâce à la transmission de signaux biomédicaux, tels que :
• eCG (l’électrocardiogramme) ;
• eeG (l’électro-encéphalogramme) ;
• tdm (la tomodensitométrie) ;
• rmN (la résonnance magnétique nucléaire) ;
• rX (les radiographies) ;
• D’autres images et d’autres signaux pouvant être tracés.

la télémédecine se propose de développer des connexions entre les structures 
sanitaires et des lieux éloignés, tels que, par exemple :
• les bateaux et les avions.
• les ports et les aéroports.
• les îles et les zones et villages plus petits, éloignés et/ou défavorisés.
• les maisons de soins, les cliniques privées, les maisons de repos ou de longue 

hospitalisation.
• les casernes et les prisons.
• les hôpitaux de campagne/la santé militaire (armée, etc.).
• les écoles, les piscines, les centres de sports, les refuges alpins, les bureaux 

et les usines.
• les ambulances et les moyens sanitaires mobiles.
• les manifestations à haute affluence de public (culturelles, sportives).
• les médecins de famille.
• la protection civile (aussi bien au niveau organisationnel central, que périphé-

rique).
• les personnes âgées, les personnes seules à la maison, les patients en sortie 

suivie de l’hôpital.
• les associations de bénévolat (la Croix-rouge italienne, les Misericordie, etc.).

5. Les figures professionnelles

Qu’est-ce qui changera dans ce scénario ? Pendant des années on a imaginé 
une médecine sans la présence physique du médecin : en parlant de systèmes 
experts, on mettait en exergue le fait que ces instruments aidaient le médecin et 
ne le remplaçaient pas. Plus généralement, on affirmait de toutes parts que l’infor-
matique médicale ne voulait pas remplacer le médecin par un « robot ». bien que 
cette vision de la médecine des années 2000 est en train de se modifier, on parle 
aujourd’hui d’hôpital virtuel, de service des urgences virtuel, où les compétences 
médicales sont conçues comme distribuées dans l’espace et dans le temps ; le 
médecin semble disparaître « à l’intérieur » de l’ordinateur.

la vérité est que celui qui est en train de disparaître, celui qui est « à l’intérieur » 
du système télématique, c’est le patient : les systèmes de téléconsultation, de télé-
assistance, de télémonitorage « cachent » le patient.

le patient sait qu’il y a, quelque part dans le monde, un médecin, un profes-
sionnel de santé qui est en train de s’occuper de lui, qui contrôle son état de santé, 
qui compare son diagnostic avec son pronostic, qui choisit le traitement à suivre le 
plus approprié. C’est le médecin qui n’a plus de contacts directs avec son patient, 
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il a une vision « virtuelle » du patient à travers les signaux et les imageries que les 
systèmes de télémédecine lui « apportent ». Grâce à ces systèmes de téléméde-
cine le médecin peut analyser l’état de santé du patient.

6. Conclusions

en conclusion, la classe médicale et tous les professionnels socio-sanitaires en 
général, sont les usagers et les fournisseurs des services de ces applications de 
la télémédecine ; il est souhaitable, à cet égard, que s’affirme de plus en plus une 
mentalité qui favorise le travail en équipe et la collaboration interdisciplinaire, qu’il 
ne faut pas voir comme un avilissement du professionnalisme mais, au contraire, 
comme une croissance formative continue.

dans cette perspective, les télécommunications se placent au service de la 
profession médicale, pour contribuer à la solution satisfaisante de nombreuses 
problématiques inhérentes la sphère socio-sanitaire, en ce qui concerne notam-
ment la nécessité de minimiser les temps et les distances entre les patients et les 
structures sanitaires. dans ce sens, la télémédecine assume un rôle prépondérant 
en tant qu’accès rapide à des données cliniques distantes, par le biais des tech-
nologies informatiques et télématiques, indépendamment du lieu où se trouvent le 
patient et l’information médicale qui intéresse. le but de la télémédecine consiste, 
donc, à intégrer la télématique et le professionnalisme médical afin que, même à 
partir de postes éloignés on puisse systématiquement bénéficier de ressources 
spécialisées, se trouvant physiquement dans des postes centralisés.

enfin, il convient de mettre en exergue non seulement l’importance sociale de 
la télémédecine, mais également les avantages financiers afférents pour la collec-
tivité et, par conséquent pour le service sanitaire national sur le plan du rapport 
coûts/bénéfices : parmi ceux-ci rappelons les interventions en « temps réel » pour 
les premiers secours, la sortie suivie de l’hôpital, la baisse des hospitalisations des 
malades chroniques, le moindre recours aux hospitalisations des personnes âgées 
dans des maisons de soins et de repos et, enfin, les meilleures conditions de vie 
que l’on peut garantir à de nombreux sujets à risque, en leur assurant davantage 
de sécurité et d’autonomie.
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lOGiCiel de traNsmissiON tÉlÉmÉdeCiNe

Pierre Poles
Centre hospitalier de la Région d’Annecy

merci de nous accueillir pour parler de logiciels dans un congrès très médical. 
merci également aux organisateurs.

les limites qu’un logiciel comme Res@Core va avoir sont assez simples : il 
s’agit de faire rencontrer un aveugle qui est sourd et muet avec un autre aveugle 
sourd et muet de telle sorte que le premier ait un bénéfice à rencontrer le second. 

Je ne vais pas parler des limites inhérentes aux capteurs : il est clair que quand 
on change la pression, la température – n’importe quel chimiste peut vous le dire 
– ça change aussi les conditions de capture d’un signal et encore plus les condi-
tions d’émission de ce signal. donc je ne vais pas parler de cet aspect technique 
des choses. de la même manière, si on fait réaliser un électrocardiogramme par 
quelqu’un qui ne l’a jamais fait, il aura sans doute quelques problèmes à position-
ner correctement les électrodes. Cet aspect technique est aussi une limite de la 
télémédecine mais je l’aborderai peu. Par contre, je vais aborder deux aspects qui 
me semblent être les plus grandes limites de tels logiciels.

Le premier est un aspect clinique : pour que nos aveugles sourds et muets soient 
un peu moins sourds et un peu moins muet, le meilleur moyen c’est qu’ils se rencon-
trent vraiment, qu’ils ne soient ni aveugles, ni sourds, ni muets. Ceux qui s’intéressent 
à la philologie médicale savent que quand un patient franchi les portes d’un cabinet 
médical il se passe une alchimie – parce qu’on peut l’évaluer comme ça – qui permet 
au médecin avant même que le patient ait commencé à exprimer sa plainte d’avoir 
une ambiance qui lui permet déjà d’orienter son diagnostic. C’est ce qu’on appelle la 
« théorie des deux processus » : notre cerveau droit analyse une foule de données 
qui sont la démarche, la raideur, l’haleine, l’odeur, la couleur, et que, avec le vieillis-
sement du médecin, on va qualifier d’expérience. en fait, n’importe quelle personne a 
cette première analyse et le patient va rajouter à cette analyse des éléments qui vont 
finalement, grâce au raisonnement construit du médecin, aboutir à un diagnostic et à 
des traitements. en télémédecine, on ne peut pas avoir ça parce qu’on ne peut pas 
avoir les odeurs (pas encore), on peut avoir une téléconférence donc on a quelques 
couleurs qui peuvent être éventuellement retransmises mais on n’a pas la raideur et 
les médecins s’amputent d’une partie de leur sens clinique. en s’engageant dans la 
démarche de télémédecine, il faut qu’ils en soient déjà conscients. il y a aussi des 
informations que le patient estime être implicites et qu’il ne révélera pas au médecin. 
si en plus, il n’y a pas de communication physique, donc pas de vidéoconférence 
voire pas de conférence tout court parce qu’il n’y a pas de téléphone, et le médecin 
se contente d’avoir quelques signaux, une anamnèse et un tracé cardiographique 
plus l’analyse d’un autre soignant qui serait éventuellement auprès du patient, une 
foule d’éléments implicites qui participent normalement au diagnostic vont être ab-
sents. ainsi, la première grande série de limites est le fait que finalement lorsqu’on 
participe à la télémédecine, du côté du patient, on oublie d’informer le médecin d’une 
foule d’implicites et, du côté du praticien, on se prive des dires de notre cerveau droit.
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La deuxième grande série de limites est juridique. Jusqu’à 2009, pour la France, 
l’encadrement juridique était celui du droit général, et un médecin qui participait à 
une intervention de télémédecine était considéré comme n’importe quel médecin 
recevant quelqu’un dans son cabinet. Ces obligations ont été précisées. le « télé-
médecin » a un triple devoir, constant pour chaque praticien et qui l’est de la même 
manière pour un médecin qui participe à une opération de télémédecine ou qui 
utilise un logiciel de télémédecine. 
• ils ont la même obligation de diligence. 
• Cette obligation consiste à recueillir tous les éléments possibles, à les traiter 

conformément à la science médicale, à aboutir à un diagnostic et à donner des 
éléments de traitement. 

• ils ont la même obligation d’information. 
 ils doivent pratiquer leur art en informant parfaitement le patient, ce dernier doit 

savoir à qui il a affaire. tout à l’heure, michel rollandin nous disait que le patient 
disparaît un peu dans l’ordinateur dans les opérations de télémédecine. effecti-
vement, le patient a un peu disparu au profit des renseignements qu’on a grâce 
au logiciel mais, de l’autre côté de la boîte, le patient ne sais pas toujours bien a 
qui il a à faire, il n’a pas tous les éléments pour décider s’il adhère au diagnostic 
et aux éléments de traitement. il a besoin de savoir qu’en face de lui, à côté de 
lui, à l’autre bout de la chaîne ou à l’autre bout du monde, il y a bien un méde-
cin. Quelles sont ses compétences ? Quelles sont ses participations ? est-ce 
que finalement le patient peut et doit lui fait confiance ? ainsi, un médecin qui 
participe à des activités de télémédecine doit non seulement se présenter mais, 
en quelque sorte, donner son pédigree. 

• enfin, ils ont la même obligation de protection du secret. 
 Par un tel logiciel, on met en relation un grand nombre de participants au trai-

tement du patient. si on veut que cette lecture soit facile pour tous, il faut que 
l’échange d’informations soit fluide. Quand vous interrogez votre banque pour 
savoir ce qui reste sur votre compte, il y a un certain nombre de verrous et puis 
le sigle « https » vous permet d’avoir l’impression que la communication est 
cryptée et que personne ne peut savoir ce qu’il y a sur votre compte en banque, 
(surtout s’il est en suisse J !). le fait est que les données informatisées ou les 
données utilisées dans un logiciel de télémédecine doivent bénéficier pour le 
patient d’une sécurisation et d’une confidentialité absolue. C’est une autre limite 
que la prudence de nos législateurs et de nos juges a imposée. 
ainsi, le « télémédecin » sera diligent comme s’il était au cabinet, il devra être 

particulièrement informatif sur lui-même et sur ses actions, et il utilisera un logiciel 
qui sera parfaitement sécurisé pour le patient. 

en conclusion, ces limites peuvent être franchies à la condition exclusive que 
les deux participants finaux, le patient et le médecin, aient parfaitement conscience 
de toutes ces limites. le fait que le médecin va essayer de récupérer des informa-
tions dont il s’est amputé, le fait que le patient va survaloriser les renseignements 
qu’il va donner au médecin et le fait qu’on ne s’engage pas, dans la participation à 
la télémédecine, comme on ferait d’habitude au cabinet. il faut qu’ils aient la par-
faite conscience que cet outil nouveau impose des obligations nouvelles et donc 
des formations nouvelles.

Je vous remercie de votre attention. 
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guido giardini

merci. Nous avons cumulé un peu de retard, nous reprendrons donc le sujet 
plus tard, si nous en avons le temps.

J’invite à la tribune les derniers orateurs : Jean-Pierre Fosson, secrétaire gé-
néral de la Fondation Montagna Sicura, et sonia Popoff, médecin urgentiste de 
l’hélisecours de Chamonix. tous deux traiteront le sujet de la formation des profes-
sionnels de la montagne.
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FOrmatiON des PrOFessiONels
de la mONtaGNe eN mÉdeCiNe de mONtaGNe

sonia PoPoFF 
docteur Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc

bonsoir, je suis médecin à Chamonix, aux Hôpitaux des Pays du mont blanc. 
Je travaille pour l’ifremmont dans le domaine de la formation aux professionnels et 
non professionnels de la montagne qui partent en expédition. Je suis également 
médecin du secours en montagne sur le massif du mont blanc depuis 10 ans. dans 
le cadre de résamont, je m’occupe entre autre de l’activité 5 qui concerne la for-
mation aux professionnels de montagne. le but est d’informer les professionnels 
de montagne de manière à développer chez eux une aptitude à reconnaître les 
symptômes propres aux pathologies liées au milieu montagnard, pathologies qu’ils 
vont pouvoir rencontrer lorsqu’ils vont être isolés, sans médecins à proximité. Une 
fois qu’ils auront identifié ces situations d’urgence, ces pathologies, ils devront y 
faire face parce que souvent ils ne peuvent pas non plus communiquer par télé-
phone ou par les moyens dont on vient de parler. 

les gens auxquels s’adresse cette formation sont tous les professionnels 
classiques, les guides de haute montagne, les accompagnateurs mais aussi les 
gardiens de refuge, les pisteurs secouristes et les moniteurs de ski. On a décidé 
d’élargir cette formation aux vététistes et aux parapentistes parce qu’ils font vrai-
ment partie des gens qui pratiquent des sports en milieu hostile et même en haute 
montagne parfois. les parapentistes peuvent, par exemple, décoller du sommet 
du mont blanc chez nous. les vététistes peuvent se retrouver également en milieu 
isolé. 

la formation consiste de 40 sessions au total, des sessions qui vont durer une 
journée. Vingt sessions ont lieu côté italien, 20 côté français et par session on peut 
envisager de rassembler 15 à 18 participants. 

Pour ce qui concerne le programme de ces sessions, elles se déroulent sous 
forme d’ateliers, 3 ateliers différents dans la journée. il s’agit d’ateliers pratiques 
qui mettent les professionnels de la montagne en situation. On leur pose des cas 
concrets et après on en tire des conclusions.

les grands thèmes qui sont abordés sont les fonctions vitales et la traumato-
logie. le fait est que le but de ces séminaires c’est de leur enseigner des gestes 
qui normalement ne sont pas de leur compétence. Je prends l’exemple d’une luxa-
tion d’épaule. réduire une luxation d’épaule est un acte médical et normalement 
quelqu’un qui n’est pas médecin n’a pas à réduire une luxation d’épaule. Or, c’est 
une pathologie fréquente et ils n’ont pas toujours l’occasion d’avoir des secours sur 
place suffisamment rapidement et il est très difficile de demander à un client de se 
déplacer pendant deux ou trois jours avec une épaule luxée. sur une formation de 
l’ifremmont on avait formé des jeunes alpinistes qui font partie d’un corps d’élite qui 
partait en mission à l’étranger et ils ont eu une luxation d’épaule et c’est un jeune 
homme de 18 ans qui a réduit la luxation sans aucun problème après être passé 
chez nous pour une formation accélérée. ils étaient à trois jours de marche de la 
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route goudronnée la plus proche. C’était au maroc dans l’atlas et les secours par 
hélicoptère là-bas n’existent pas. 

après, il y a un atelier sur les pathologies d’altitude, parce que c’est quand-
même ce qu’il y a de plus fréquent, sur les avalanches et l’hypothermie. 

Ça c’est juste le récapitulatif de tout ce qui doit avoir lieu. Ce n’est pas exhaustif 
parce qu’on s’adresse à un public qui à une activité saisonnière et on a un peu de 
mal à trouver les dates pour pouvoir regrouper tous ces professionnels.

le contenu de chaque session a été défini en fonction du métier des gens 
auxquelles elle s’adresse en concertation entre médecins italiens et français. les 
groupes de formateurs sont mixés, c’est-à-dire que côté français il y a deux méde-
cins français et un médecin italien qui participent et inversement côté italien.

On attend beaucoup de cette rencontre avec les juristes parce qu’on sait qu’il y 
a certains gestes médicaux qui normalement ne devraient pas être pratiqués par 
ces professionnels et on aimerait qu’il y ait un cadre juridique qui les protège quand 
ils sont amenés à intervenir en milieu hostile et isolé. 
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FOrmatiON des PrOFessiONNels de la mONtaGNe 
sUr la mÉdeCiNe de mONtaGNe

Jean Pierre Fosson
secrétaire général de la 
Fondation Montagna Sicura - Montagne sûre

la définition des contenus des cours de formation en matière de médecine et 
de secours en montagne pour différentes catégories de professionnels du secteur, 
notamment les guides de haute montagne, les gardiens de refuges et les accom-
pagnateurs de montagne, a fait l’objet d’un vif débat au sein du groupe responsable 
de l’activité 5 du projet Résamont. Faute d’un cadre juridique définissant clairement 
les responsabilités et les limites de l’intervention du personnel non-médical avec 
une formation de base dans les secours d’urgence, l’activité formation des profes-
sionnels de la montagne a nécessité, dès le début, de l’apport des experts de la 
Fondation Courmayeur. 

le travail effectué conjointement aux juristes a pris le départ de deux questions 
très simples : 
1) quelle est la responsabilité incombant aux médecins qui participent, en qualité 

de formateurs, aux ateliers sur la médecine et le secours en montagne ? 
2) quelle responsabilité acquièrent les professionnels de la montagne qui partici-

pent à un parcours de formation organisé dans le cadre du projet Résamont ? 
Compte tenu que la formation est une activité importante, sérieuse et qui exige 

de la clarté en ce qui concerne les implications découlant des connaissances 
transmises et de l’emploi qu’il faut en faire dans la pratique, la question de fond 
concernait la possibilité de former des professionnels de la montagne à exécuter 
des procédures qu’ils ne seraient pas autorisés à exécuter, puisqu’ils ne sont pas 
médecins. 

Compte tenu de ce concept, lors de la définition des contenus des ateliers, ont 
été examinées dans le détail les spécificités des différentes figures de profession-
nels de la montagne. Par exemple, le rôle de gardien de refuge comporte, bien 
entendu, de nombreuses responsabilités : en effet, le gardien n’est pas seulement 
responsable d’une activité commerciale assujettie à des autorisations délivrées par 
l’autorité publique, mais il représente aussi un avant-poste de la protection civile 
pour tout le territoire avoisinant le refuge. en effet, le gardien représente le seul 
support existant pour d’éventuelles activités de protection en milieu montagnard ; 
voilà pourquoi sa préparation dans le domaine de la médecine et du secours en 
montagne devient davantage cruciale. Cela vaut aussi pour les guides alpins, d’au-
tant plus s’ils sont impliqués dans des opérations de secours. 

d’où le grand effort accompli pour adapter les contenus des ateliers aux respon-
sabilités propres à chaque catégorie professionnelle. 

À l’occasion de différentes réunions conjointes des groupes de travail engagés 
dans les activités 5 et 4, les juristes ont souligné la nécessité de prendre en compte 
attentivement trois aspects : 
1) à partir du moment où la responsabilité du professionnel est déterminée par la 

situation, au début de chaque session, les médecins chargés de la formation 
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doivent expliquer clairement le contexte dans le cadre duquel s’entend l’inter-
vention. l’urgence représente la circonstance spécifique (la discriminante) qui 
détermine l’admissibilité des gestes et des procédures enseignés aux profes-
sionnels au cours des ateliers. Pour urgence l’on entend une situation tout à fait 
exceptionnelle, en de conditions extrêmes et d’isolement total et, surtout, en 
absence de secours disponibles ; 

2) il est fondamental de préciser l’objectif des ateliers Résamont : informer les 
professionnels de la montagne. en réalité, ces ateliers de travail n’ont pas une 
valeur comparable à la formation officielle initiale donnée à chacune des ca-
tégories impliquées (également en vertu de la durée des cours), toutefois ils 
représentent une étape importante de sensibilisation dans le parcours de for-
mation continue d’un professionnel de la montagne. Pour cette raison, les ate-
liers Résamont ont été appelés « sessions d’information complémentaire sur la 
médecine et le secours en montagne » et pas « sessions de formation », et ont 
nécessité d’une analyse attentive des thématiques déjà traitées dans le cadre 
des parcours officiels de formation ; 

3) les professionnels de la montagne qui suivront les ateliers recevront une simple 
attestation de participation à une journée d’information et pas un diplôme, qui 
entraînerait une responsabilité de la part du professionnel lui-même. 
l’importance des journées d’information Résamont pour les professionnels de 

la montagne consiste en : 
– la possibilité de connaître à fond les meilleurs comportements à adopter en cas 

d’urgence ; 
– une meilleure interaction avec les structures responsables du secours en mon-

tagne ; 
– une connaissance plus approfondie des responsabilités spécifiques de la caté-

gorie professionnelle d’appartenance.
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Patrick chaPelet

J’aurai peut-être une question qui concerne le système de logiciels de trans-
mission développés par ifremmont qui s’appelle Res@Core, si j’ai bien retenu. la 
question des moyens humains par rapport à la situation existante a-t-elle été analy-
sée sous ces angles ? On a vu qu’il faut de la technique et de l’administratif. est-ce 
que la question des moyens humains est intégrée dans les études en cours pour 
la mise en œuvre de ces systèmes et leur intégration dans le projet résamont ? 

Pascal zellner 
Ifremmont

bonjour à tous. Je suis Pascal Zellner. Je suis aussi médecin à l’ifremmont et 
c’est moi qui supervise le travail de l’équipe. evidemment, c’est une préoccupation 
très importante et c’est pour ça que nous avons découpé le projet en deux gros 
morceaux, cette notion de noyau fondamental qui va englober tout ce qui est indi-
geste en informatique que personne ne va voir, c’est-à-dire les processus d’ana-
lyse, de générations de documents et puis ce qu’on appelle l’interface homme/
machine. bien évidemment, ce soir on vous a présenté que quelques interfaces 
possibles mais sachez bien que Res@Core est prévu pour continuer à évoluer 
au-delà de résamont, bien sûr en open source parce que c’est le leitmotiv de 
l’ifremmont en cette matière, et chacune des interfaces devra s’adapter aux utili-
sateurs potentiels. Res@Core est construit comme un nouvel outil qui viendra en 
plus de la trousse de pharmacie habituelle, du carnet des refuges, de la trousse de 
l’infirmière, du médecin de famille. On essaye d’implanter une notion de plateforme 
intégrée de soin qui va permettre à tous les professionnels du soin hospitalier en 
dehors de l’hôpital de mieux échanger pour mieux soigner les patients avec moins 
de redites. bien évidemment, les interfaces sont conçues pour pouvoir s’adapter 
au maximum de personnes mais pour l’instant l’interface n’est pas conçue pour 
supprimer les professionnels de santé. elle est conçue pour être un nouvel outil 
qui va nous aider à soigner mieux car, vous le savez, les conditions dans les zones 
enclavées sont de plus en plus difficiles. 

oriana Pecchio

Je voudrais faire un commentaire et poser une question.
dans la formation du personnel laïc, les gérants de refuges, les guides de mon-

tagne et ainsi de suite, je crois qu’il faut appliquer les standards codifiés par l’Or-
ganisation mondiale de la santé pour l’apprentissage de techniques et de compé-
tences médicales qui nécessitent ensuite, bien entendu, d’un contrôle du niveau 
d’apprentissage (je pense, par exemple, au bls), pour délivrer ensuite un permis 
certifiant les habiletés acquises et qui autorise donc cette personne, cet opérateur 
laïc à agir de manière à effectuer des manœuvres qui doivent être correctes, dont 
le résultat ne doit pas forcément être optimal, mais dont l’application doit être cor-
recte.
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il me semble, par exemple, que l’an dernier, à notre congrès national à Viterbe, 
ait été présentée une étude sur l’utilisation des défibrillateurs dans les refuges en 
lombardie, qui a été très limitée, car je ne crois pas, entre autres, que l’incidence 
des pathologies cardiaques soit plus élevée en montagne, comme l’a dit savary 
tout à l’heure ; du moins compte tenu des données épidémiologiques que l’on 
trouve dans la littérature, il semble que le nombre d’accidents cardiaques puisse 
être comparé à celui des accidents à basse altitude ou dans la vie normale. Certes, 
c’est la distance qui change. dans cette étude sur l’utilisation des défibrillateurs 
dans les refuges, les défibrillateurs n’ont été utilisés que deux fois et une seule 
fois avec succès ; dans l’autre, néanmoins, le défibrillateur avait été correctement 
utilisé. donc il n’est pas certain que l’outcome soit optimal, la question toutefois est 
que nous devons être sûrs que la manœuvre soit effectuée correctement, donc je 
me demande s’il existe des méthodes de contrôle.

guido giardini

Je réponds pour la partie médicale. 
Jusqu’à présent nous avons tenu des cours pour pisteurs-secouristes qui, je 

dois dire, sont tous formés pour le bls. d’ailleurs pour faire le bls il faudrait une 
journée entière, ce qui n’était pas vraiment l’intention des sessions d’information, 
comme l’a justement dit Jean-Pierre. dans les sessions consacrées aux pisteurs 
j’ai eu l’impression que leur préparation sur le sujet est solide ; je voudrais même 
faire une réflexion sur les différences entre les cours : dans les séminaires médi-
caux il s’agit de réfléchir avec des professionnels qui ont une préparation médicale 
solide, mais qui sont habitués au milieu protégé de l’hôpital, par conséquent ils 
nécessitent de réfléchir aux difficultés de l’action médicale en milieu hostile ; en 
revanche, dans les sessions d’information j’ai eu l’impression que les pisteurs évo-
luent très bien dans un milieu hostile, mais qu’ils nécessitent d’un renforcement 
formatif sur les aspects médicaux de l’intervention.

Pier dione cristini*

Je suis un cardiologue, en 1974 j’ai ouvert, dans un hôpital de bergame, une 
unité coronarienne et de soins intensifs avec des équipements de réanimation. À 
bergame j’ai géré des services de cardiologie, d’urgences, etc.

Je souhaite me complimenter avec vous car je constate que l’on tente d’aller 
vers une diffusion sur le territoire de l’attention envers ce qui peut arriver à un pa-
tient, non seulement en haute montagne ou à moyenne altitude, mais aussi dans 
les villes, dans les villages, pour faire ce qu’il est juste de faire avec le support 
téléphonique du 118... il s’agit d’un considérable pas en avant dans la sécurité, 
dans la transmission, également à des opérateurs non-médecins, à des policiers, 
à des carabiniers, non seulement aux personnels des pistes… Qui ne peuvent 
pas prendre un diplôme universitaire, mais un diplôme vérifié sur le terrain et mis 

* Corrigé rédactionellement
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à jour dans le temps pour permettre… Par exemple, les défibrillateurs que nous 
avons mis dans nos refuges à bergame, gérés par le Cai, ne sont pas compliqués 
comme les premiers que nous utilisions dans les hôpitaux, ils sont semi-automa-
tiques et permettent de sauver une vie, car, s’il n’y a pas un défibrillateur, on peut 
même donner un coup de poing à un patient pour interrompre une arythmie, mais 
avec peu de succès.

guido giardini

Y a-t-il encore des questions ou quelque commentaire ?...
Je voulais dire que les cours et les séminaires que nous tenons sont une res-

source importante pour la communauté scientifique, également car il n’y a pas 
beaucoup de données en littérature. J’espère donc que ces séminaires pourront 
apporter des recommandations, des lignes directrices qui puissent être publiées 
sur des revues d’un certain niveau. Par exemple, les photos de la gelure que nous 
a montrées tout à l’heure le docteur Cauchy seront probablement publiées sur une 
revue importante comme le New England Journal of Medicine. 

Un autre bref commentaire concerne la provocation qu’a lancée michel, c’est-
à-dire : le patient disparaît un peu dans ce réseau de télémédecine. en effet, l’acte 
médical n’est pas quelque chose de mathématique qui peut entrer dans l’ordina-
teur. la médecine, sous de nombreux aspects, reste un art ; le coup d’œil pro-
fessionnel utilise également les odeurs, le comportement du patient, des choses 
qui peuvent échapper... Je vois la télémédecine comme un outil dans l’urgence et 
seulement dans certains cas en-dehors de l’urgence. Par exemple, je m’occupe de 
mal de tête dans un centre de céphalées où le patient tous les quatre ou six mois, 
après avoir pris rendez-vous pour une visite, se présente avec un journal sur lequel 
il a marqué les crises dont il a souffert au cours de la dernière période ; ce journal 
pourrait être expédié par internet et le patient pourrait recevoir les conseils du cas 
par courriel. il est de toute façon clair que le réseau ne peut pas se substituer au 
rapport entre le médecin et le patient.

bien, nous sommes parfaitement dans les temps. s’il n’y a pas de questions, 
nous pouvons clore les travaux. merci.
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vendredi 10 septembre 2010

Modérateur 
waldemaro Flick
avocat ; membre du Comité scientifique
de la Fondation Courmayeur Mont-Blanc 

bonjour à tous. merci d’être venus si nombreux, malgré la merveilleuse journée 
qui pouvait inviter à se promener en Val Ferret ou en Val Veny.

Je dois adresser moi aussi quelques remerciements : tout d’abord à la Fonda-
tion Courmayeur mont-blanc, qui a permis ce séminaire, à la Fondation Montagna 
Sicura, à la région, à l’Usl, à tous les amis français qui nous ont suivi affectueuse-
ment et avec lesquels le travail se poursuit depuis un an déjà – exactement depuis 
août 2009 – très bien et en parfaite syntonie.

Pendant la journée d’hier, qui a été extrêmement intéressante, une quantité 
de problèmes et de questions ont été posés, auxquels aujourd’hui nous devrions 
essayer de donner des réponses. les questions sont difficiles et il est difficile de 
trouver une réponse qui soit rigoureuse et en même temps en harmonie avec la 
réglementation en vigueur. J’ai été très frappé par ce que disait hier le docteur 
Giardini : que, en fin de comptes, dans le monde médical et scientifique il y a une 
circulation des idées qui remonte très loin dans le temps, quand le Col du Géant 
n’était pas encore couvert de glace et les gens allaient et venaient. Hier soir, à 
table, on me racontait que les anciens médecins de la vallée, qui étaient aussi 
un peu sorciers, échangeaient des herbes, échangeaient des formules. dans cet 
échange transfrontalier entre italiens, suisses et Français, il y avait une osmose 
continue d’idées et de recherche.

Nous écouterons ce matin quelles sont les différences entre les trois États fron-
taliers, l’italie, la suisse et la France. il existe des obstacles qui semblent, à un 
premier coup d’œil, insurmontables et, donc, avant de répondre aux nombreuses 
questions que vous nous avez posées, nous devons comprendre si ces obstacles 
insurmontables peuvent être franchis avec intelligence, bonne volonté et collabo-
ration.

la journée d’aujourd’hui commencera par un tour d’horizon sur la réglementa-
tion positive en vigueur en suisse, en France et en italie, et ici déjà apparaissent 
d’importantes différences de culture, de normes et de coutumes ; après quoi, ce 
sera au tour des juges, qui appliquent les lois, de répondre aux premières ques-
tions. C’est-à-dire : sur la base des différentes règlementations, ont-ils répondu 
aux problèmes ? Ont-ils été souples ? Ont-ils compris les problématiques de la 
montagne ? Ont-ils compris qu’en montagne, en définitive, l’état de nécessité est 
toujours présent, comme nous l’expliquera bien maître Courbet ? Ont-ils appliqué 
la loi ? et, j’ajoute, l’ont-ils fait de manière intelligente ? dans l’application de la loi 
à des thèmes d’un créneau spécifique, on remarque combien il est important que le 
magistrat qui applique la réglementation soit de toute manière informé, et, comme 
je le dis avec une phrase peu juridique, qu’il aime la montagne. si le magistrat 
connaît la montagne, s’il sait ce qu’est la montagne, probablement, ayant à sa 
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disposition un large pouvoir discrétionnaire, il peut regarder au thème des respon-
sabilités de manière différente par rapport à d’autres domaines.

surtout, après les réponses des magistrats, nous aurons les réponses de la 
doctrine, elle est fondamentale, elle inspire le législateur et donc indirectement elle 
peut guider aussi la main du juge. Pour la doctrine nous avons deux experts de 
droit civil et pénal (je vous les présenterai avant leur intervention), qui nous diront 
ce que l’on peut faire et comment on pourrait parvenir à un plan d’action commun.

dans l’après-midi, de nouveau, la doctrine fera le point sur comment les dif-
férentes expériences peuvent être fondues en un corps unique, le GeCt, dont 
nous a parlé hier Chapelet et dont nous parlera aujourd’hui le professeur Foà, un 
expert en la matière. Ceci sur le plan transnational. Par contre, sur le plan législatif 
interne, les questions que nous nous posons, toutes extrêmement intéressantes 
et stimulantes, peuvent être reconduites à la question suivante : si avec des lois 
déterminées il est possible de modifier des situations déterminées – je ne dis pas 
par hasard lois « déterminées », mais parce que nous sommes dans une région à 
statut spécial – nous devrons comprendre à quel point l’autonomie régionale peut 
peser sur une réglementation qui, de toute façon, est de compétence nationale. 
Foncièrement, il faut comprendre à quel point le droit privé et civil peut peser et être 
inséré pour des institutions déterminées (la responsabilité, la charge de la preuve) 
dans une loi régionale. C’est un peu le défi d’aujourd’hui, qu’un autre expert, le 
professeur benedetti, nous illustrera en début d’après-midi.

ensuite, un célèbre civiliste et professeur de droit civil, qui n’a pas besoin de 
présentations, le professeur roppo, essaiera, dans le cadre de la table ronde, de 
faire le point avec les participants d’hier et d’aujourd’hui. enfin, le président rollan-
din tirera les conclusions.

Nous souhaitons tous que le travail d’aujourd’hui – qui n’est certes pas exhaus-
tif, mais c’est un début – ne sera pas perdu. Je ne sais pas exactement comment 
on pourra le continuer, mais je peux vous assurer que durant ces mois-ci, nous qui 
nous sommes occupés du projet qui est présenté ici, nous avons fait une très belle 
expérience, en travaillant ensemble entre hommes de la montagne et hommes du 
droit, entre Français, italiens et suisses, entre politiciens et praticiens.

donc je remercie vraiment tout le monde, les professeurs universitaires qui 
nous ont honoré de leur présence, les hommes de la montagne, les médecins, les 
hommes du secours et tous ceux qui nous ont aidés dans notre travail.

si vous le permettez, je voudrais inverser l’ordre du programme, car la France 
et l’italie sont plus liées, dans ce sens que la suisse est un pays tiers par rapport 
au projet. alors je voudrais vous présenter l’avocat michele Giuso, qui est un ami 
de longue date, puisqu’il a soigné pour la Fondation Courmayeur le Code suisse et 
le Code de la montagne autrichien, et qui, puisqu’il est également un Rechtsanwalt 
de langue maternelle allemande, est habilité à exercer dans les pays de langue 
allemande.

Je demande à maître Giuso quel est l’état de l’art aujourd’hui de la téléméde-
cine dans le droit suisse.
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ÉtUde JUridiQUe COmParÉe 
eN mÉdeCiNe de mONtaGNe – sUisse

michele giuso
avocat, Rechtsanwalt

table des matières : la santé publique en suisse. schéma de répartition des 
compétences entre la Confédération et les cantons. le projet “ e-health ” et la 
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé. la télé-
médecine : définition et problèmes. la télémédecine : droit et responsabilité. la 
télémédecine au niveau intercantonal et dans le rapport entre États. les normes 
de droit international privé en suisse. la Convention de lugano du 16.09.1988. le 
rapport entre le médecin et le patient et la responsabilité qui en dérive. la presta-
tion de santé à travers télémédecine. le télémonitorage : un contrat trilatéral ? la 
téléconsultation : qui est responsable ?

la télémédecine et la protection des données sensibles. Garantir la sécurité des 
données. le secret professionnel. le modèle suisse de sauvetage et le secours 
alpin. la reGa - Garde aérienne suisse de sauvetage : la télémédecine se donne 
des ailes. l’expérience du Valais : le Grimm (Groupe d’intervention médicale en 
montagne). la société suisse de médecine de montagne. la suisse et les pro-
grammes de coopération européenne en matière de télémédecine. Conclusions.

La santé publique en Suisse

le système de santé publique helvétique est calqué, pour le meilleur et pour le 
pire, sur la structure fédérale de la Confédération helvétique.

aussi nous trouvons-nous face à une santé publique qui, loin d’être unitaire, 
est déclinée en 26 systèmes correspondant à autant de cantons, ce qui complique 
bien évidemment la mise en place de politiques et de projets unitaires dans le 
vaste secteur qui nous intéresse ; cela est particulièrement vrai pour ce qui est de 
la réception, de l’élaboration et de la diffusion de nouvelles méthodologies, dont la 
télémédecine.

le récent rapport (septembre 2007) de l’Office fédéral de la santé publique, 
commissionné par le département fédéral de l’intérieur, intitulé “ Prévention et pro-
motion de la santé en Suisse ” n’hésite pas à qualifier la législation helvétique en 
matière de santé de “ peu unitaire et peu claire ”, caractérisée par des lacunes si 
importantes que “ les dispositions légales en vigueur au niveau fédéral et canto-
nal en matière de prévention contre les maladies et de promotion de la santé ne 
concernent que des points partiels et restent vagues, voire mal formulées ”.

la télémédecine fait quant à elle figure d’enfant pauvre de la législation canto-
nale, avec une exception notoire, le traitement des données sensibles sous forme 
électronique qui est mentionné de manière explicite dans certaines dispositions 
émanant des cantons. le haut degré de décentralisation des pouvoirs et des fonc-
tions en matière de santé ne caractérise pas seulement les rapports entre l’État 
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et les cantons, mais également le rapport entre les cantons, caractérisés par une 
dimension, une population et un revenu bien particuliers, et les 2734 communes 
présentes sur le territoire helvétique auxquelles les cantons confèrent un certain 
degré d’autonomie décisionnelle en matière de santé.

Une meilleure compréhension de ce système articulé exige de faire référence à 
la Constitution helvétique approuvée en 1999, qui trace la répartition des compé-
tences entre la Confédération et les cantons selon les principes suivants :
– “ Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée 

par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués 
à la Confédération ” (art 3).

– “ Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs 
compétences ”.

– “ La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des 
cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération ” 
(art 43 et 43a).

– “ Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organi-
sations et des institutions communes ” (art 48).
il convient, dans ce système complexe, d’affronter en premier lieu les enjeux 

liés à la médecine avant de s’attarder sur la télémédecine, qui en représente un 
mode d’application. 

aussi la recherche de références juridiques suisses en matière de médecine, 
et par extension, de télémédecine portera-t-elle tant sur la règlementation fédérale 
que, plus largement encore, cantonale.

en effet, les pouvoirs des cantons en matière de santé revêtent un rôle de pre-
mier ordre dans la mesure où, en l’absence d’une attribution explicite à la Confé-
dération, il leur incombe de régler les aspects délicats que représentent, entre 
autres, la prévention et la promotion de la santé ainsi que l’adoption et la pratique 
de nouvelles méthodologies médicales.

il convient ici de rappeler en quelle mesure l’offre et le financement des services 
de santé et, plus particulièrement, l’organisation et la planification hospitalière re-
lèvent de la compétence des cantons, qui recouvre également les soins ambula-
toires, à savoir les centres de diagnostic, les soins de base (spécialisés ou non), 
les traitements de réhabilitation et l’assistance à domicile des personnes âgées, 
pour laquelle la suisse mise fortement sur la télémédecine. 

les cantons peuvent en outre concéder ou révoquer l’autorisation d’exercice de 
la plupart des professions de santé (qu’elles soient libérales ou salariées au sein 
des structures sanitaires), des pharmacies et des laboratoires privés.

Nous l’avons vu dans l’introduction : la naissance, au niveau mondial, de nou-
velles “ frontières ” de la médecine et de nouvelles technologies d’assistance sa-
nitaire aux citoyens doit s’adapter à la structure fédérale, donc fortement décen-
tralisée, de la suisse – or c’est précisément ce caractère décentralisé qui semble 
constituer un obstacle à cette évolution. la prise de conscience de ce phénomène 
a déterminé récemment un renforcement de la collaboration entre la Confédération 
et les cantons en matière de réalisation et de mise en œuvre de projets visant la 
promotion de la santé dans le nouveau millénaire.
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Schéma de répartition des compétences entre la Confédération et les cantons

Compétences de la Confédération :
– la Confédération ne peut assumer ou accomplir certaines fonctions ou devoirs 

que dans le cas où ces derniers lui sont expressément attribués par la Consti-
tution.

– la mise en œuvre des compétences de la Confédération exige la promulgation 
de lois et règlements.

– la Confédération peut s’en remettre aux cantons et à des organismes privés 
pour la réalisation des tâches qui lui ont été confiées.

Compétences des cantons :
– les compétences des cantons recouvrent les matières qui ne sont pas expres-

sément attribuées à la Confédération. 
– les cantons disposent d’une pleine autonomie quant à l’accomplissement des 

tâches qui leur sont réservées.
– aussi peuvent-ils :

a) agir à travers les organes publics des cantons mêmes ;
b) agir en coopération avec les communes ;
c) déléguer certaines actions aux communes ;
d) stipuler des accords et des conventions avec des organismes de droit privé ;
e) agir en collaboration avec d’autres cantons.

Le projet “ e-health ” et la Conférence suisse des directrices et directeurs canto-
naux de la santé

en janvier 2006, le Conseil fédéral a revu sa “ stratégie pour une société de 
l’information en suisse ”, qui datait de 1998, en consacrant un chapitre entier à la 
“ santé et au système de santé “ dans lequel l’accent est mis sur l’importance d’em-
ployer les technologies de l’information et de la communication dans le domaine 
de la santé.

il s’agit de la “ santé électronique ”, ou “ e-health ”, à savoir la mise en place 
de services de santé électroniques dans l’ensemble du système de santé, de la 
consultation au diagnostic, de la prescription au monitorage, de l’administration à 
la facturation.

le département fédéral de l’intérieur et la Conférence suisse des directrices 
et directeurs cantonaux de la santé (Cds) ont été interpellés afin de réaliser cet 
ambitieux projet.

les membres des gouvernements cantonaux responsables du secteur de 
la santé sont réunis depuis 2004 au sein d’un organe de coordination nommé 
“ Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé ”. sa tâche 
principale consiste à encourager la collaboration intercantonale, entre cantons et 
Confédération et avec les plus importantes organisations du secteur de la santé.

Un autre organe de coordination entre les cantons et la Confédération, “ e-
health Suisse ”, a vu le jour en 2008 sous l’égide de la Conférence dans le but de 
mettre concrètement en œuvre la stratégie “ e-health ”. Cet organe s’est vu délé-
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guer un certain nombre de projets sectoriels faisant l’objet d’une audition ad hoc, 
au terme de laquelle des “ recommandations ” ont été émises. la Confédération et 
les cantons se sont engagés à les mettre en œuvre dans le cadre de leurs compé-
tences respectives.

lesdites “ recommandations ” concernent :

La formation
l’évolution des technologies modernes de l’information et de la communication, 

auxquelles doit se mesurer quotidiennement le personnel médical et paramédical, 
exige un ajustement de la formation et une mise à jour professionnelle.

Services en ligne et habilitation
la qualité et la sécurité des informations et des services en ligne doivent être 

garantis.

Bases juridiques
il convient d’évaluer les impacts des nouvelles technologies appliquées au do-

maine de la santé sur le droit civil, pénal et des assurances ainsi que sur la pro-
tection des données sensibles, sur les droits et les devoirs des médecins et des 
patients, et enfin sur la répartition des compétences entre la Confédération et les 
cantons. 

Normes
l’élaboration de normes linguistiques, de contenu et techniques s’impose afin 

de garantir l’uniformité de la santé électronique sur le territoire national.

La télémédecine – définition et problèmes

la vaste définition de la télémédecine élaborée en 2003 par l’Oms mérite sans 
doute d’être citée dans son intégralité : “the delivery of healthcare services where 
distance is a critical factor, by all healthcare professionals using information and 
communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, 
treatment and prevention of injuries, research an evaluation and for the continuing 
of healthcare providers and in the interest of advancing the health of individuals 
and their Communities”.

en dépit de la fiabilité indéniable de sa source, cette définition ne nous éclaire 
que faiblement du point de vue pratique et opérationnel.

la définition proposée par la “Foederatio medicorum Helveticorum” (FmH), 
l’ordre fédéral des médecins suisses, apparaît en revanche bien plus compréhen-
sible et pragmatique : “ la télémédecine constitue un secteur spécifique de l’infor-
matique médicale et comporte l’emploi de technologies issues des télécommunica-
tions et de l’informatique dans le domaine de la santé afin de surmonter l’obstacle 
que constitue la distance physique entre les patients et les médecins et/ou entre 
les médecins eux-mêmes. ”

l’avantage que représente la télémédecine pour les patients ressort clairement 
de son application pratique ; elle leur permet en effet d’accéder à des informations 
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et des soins médicaux à travers les technologies modernes de télécommunication 
en tout lieu, aussi inaccessible puisse-t-il paraître. 

en d’autres mots, la télémédecine permet au patient de disposer d’un médecin 
en tout lieu et à toute heure.

la télémédecine recouvre un certain nombre d’applications pratiques :

Le télédiagnostic
le diagnostic a lieu à partir de données et de signaux biomédicaux transmis 

“ à distance ” par le patient au médecin. le téléradiologie constitue l’une des prin-
cipales formes de télédiagnostic et consiste à transmettre par télécommunication 
des radiographies, écographies, irm et similaires à des centres spécialisés char-
gés d’en élaborer le compte-rendu.

Le télémonitorage
Comme le mot l’indique, il s’agit d’effectuer un monitorage à distance des para-

mètres vitaux des patients (tension, rythme cardiaque, taux de glycémie etc.) rele-
vés par les patients eux-mêmes à leur domicile et transmis au centre de diagnostic 
pour évaluation et, le cas échéant, intervention.

Ce processus consiste en plusieurs étapes :
– le patient enregistre des paramètres ayant une signification clinique et les en-

voie lui-même au centre de diagnostic ;
– ledit centre de diagnostic évalue ces paramètres et émet un compte-rendu ;
– une intervention chez le patient a lieu si les données transmises devaient s’avé-

rer anormales ou présenter d’importantes variations par rapport à leur valeur 
habituelle.
Cette procédure présente des avantages indéniables, tant en termes écono-

miques que sociaux.
en effet, si le télémonitorage permet de contenir les coûts dérivant d’un re-

cours fréquent à l’hospitalisation pour examens, il revêt également une forte valeur 
psychologique dans la mesure où il permet au patient de recevoir une assistance 
médicale à domicile, dans un cadre familial.

La téléconsultation
la téléconsultation permet au médecin traitant d’obtenir l’avis d’un collègue 

qualifié et spécialisé grâce aux instruments qu’offrent les technologies modernes 
de télécommunication.

en cas d’urgence, de cas particulièrement complexe ou d’impossibilité de trans-
porter le patient, la transmission de données biomédicales et de diagnostic par 
image permet d’obtenir une consultation sans devoir transférer physiquement ni le 
patient, ni son dossier médical.

Consultation téléphonique ou par Internet

On assiste depuis quelques années en suisse à la prolifération de sites spécia-
lisés dans l’information et la divulgation de notions médicales, auxquels le public a 
recours de plus en plus fréquemment.
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les sociétés qui gèrent matériellement ces sites de consultation médico-sani-
taire s’appuient sur des médecins et du personnel paramédical et sont considérées 
comme des “ cabinets médicaux virtuels ” au regard du droit helvétique, ce qui les 
oblige à obtenir une licence/autorisation cantonale.

en suisse, ce type de conseil/assistance médical jouit d’une forte popularité, 
comme en témoigne le grand nombre de patients (1500) qui ont contacté, au cours 
du seul mois de janvier 2007, le centre “ medgate ag ”, fondé en 1999 et dont le siège 
se trouve à bâle. la naissance du conseil médical par internet en suisse a conduit 
la doctrine à se poser la question de savoir si un rapport patient-médecin de nature 
contractuelle est ici envisageable, notamment en cas de gratuité de la prestation.

en réalité, le paiement ne constitue pas une condition nécessaire pour affirmer 
la nature contractuelle du rapport. 

l’article 394 alinéa 3 du Code des obligations suisse stipule qu’une rémunéra-
tion est due “ si elle a été expressément négociée ou si la convention ou l’usage lui 
en assure une ”, ce qui permet sans aucun doute de supposer un rapport de nature 
contractuelle à titre gratuit.

en l’état, la consultation médicale par internet ou au moyen des technologies de 
l’information et de la télécommunication est sujette, comme l’admettent la doctrine 
et la jurisprudence helvétiques, aux normes contractuelles d’usage tant pour les 
éléments constitutifs du rapport que pour la responsabilité dérivant d’un manque-
ment dans la prestation de télémédecine.

Un engagement de nature contractuelle à fournir un conseil en tant que spé-
cialiste, avec tout ce que cela comporte comme responsabilité contractuelle en 
cas d’inexécution, dérive du fait que le médecin “ offre ” ou fait la promotion de ses 
activités de conseil en réseau.

le demande de consultation de la part du patient constitue l’offre contractuelle, 
la réponse du médecin à cette demande constitue le moment où le contrat se forme 
par attitude concluante.

Que se passe-t-il en cas de non-réponse de la part du médecin ?
le droit suisse, à l’instar du droit italien, reconnaît le principe “ qui ne dit mot 

consent ” lorsque la nature particulière du rapport ou les circonstances ne requiè-
rent pas de consentement explicite.

La télémédecine : droit et responsabilité

À l’instar de plusieurs pays ayant assisté à la diffusion croissante de la télémé-
decine dans toutes ses formes sur leur territoire, la suisse a dû se mesurer aux 
conséquences économiques et sociales, mais surtout juridiques, du phénomène.

avant d’approfondir cet aspect du point de vue du droit helvétique, il convient 
de rappeler certains principes déontologiques qui ont conditionné l’évolution de la 
télémédecine en suisse, et ce dès ses débuts.

le code de déontologie de la FmH (Fédération des médecins Helvétiques) 
sanctionne, à l’article 3, le principe selon lequel “ le médecin exerce sa profession 
avec diligence et au plus près de sa conscience. Il se montre digne de la confiance 
de la personne qui le consulte et de la société. Pour ce faire, il répond à des 
exigences d’intégrité personnelle et de compétence professionnelle ”.
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selon ce principe, l’ordre des médecins s’empresse de qualifier le rapport mé-
decin-patient dans l’article 7 : “ Le médecin veille à maintenir, autant que possible, 
sa relation personnelle avec le patient. Il fournit personnellement à ce dernier l’as-
sistance que nécessite son état de santé. Le devoir d’assistance personnelle com-
prend également les visites médicales à domicile qui s’imposent. Un traitement de 
longue durée, effectué exclusivement sur la base de renseignements transmis par 
correspondance, par téléphone ou par voie électronique, ou sur la base de rap-
ports fournis par des tiers, est contraire à la déontologie”.

le caractère personnel des prestations médicales est une condition reprise par 
la législation de nombreux cantons :

Canton de Berne – Loi sur la santé publique du 6.2.2001 art. 25
“ les professionnels de la santé doivent exercer personnellement l’activité 

pour laquelle ils ont obtenu une autorisation. ils peuvent cependant déléguer 
certaines tâches à des personnes placées sous leur surveillance et leur respon-
sabilité si ces dernières possèdent les certificats de capacité et les qualifications 
nécessaires… ”.

Canton de Zurich – Loi sur la santé publique du 2.4.2007 art. 12
“ l’exercice de la profession médicale s’effectue personnellement et principale-

ment en présence du patient ”.

Canton de Fribourg – Loi sur la santé publique du 16.11.1999 art. 92
“ Une personne ne peut pratiquer une profession de la santé que dans un cabi-

net, dans une officine, dans une institution de santé, dans un local spécialement et 
exclusivement aménagé à cet effet ou au chevet du patient ou de la patiente (…) ”.

en considération du fait que c’est l’ordre des médecins suisse même qui a pres-
crit le caractère “ personnel ” de la prestation, il est permis de se demander si une 
telle caractéristique est ou peut être garantie par un “ traitement à distance ”, pra-
tique courante de la télémédecine.

si ce point revêt une importance certaine et les dispositions en matière de 
déontologie ont un caractère contraignant, du moins pour les membres de l’ordre, 
la doctrine s’est limitée sommairement à relever que la qualification du rapport 
concret médecin-patient et les modalités à travers lesquelles les soins sont dis-
pensés au patient ne devraient pas faire partie des compétences de la déontologie 
professionnelle.

il incombera par conséquent au seul médecin de déterminer, en toute conscience 
et au cas par cas, la manière la plus pertinente d’assurer un traitement optimal du 
patient ainsi que les modalités à travers lesquelles les soins et l’assistance doivent 
parvenir jusqu’à lui. 

au demeurant, il semble avéré qu’un médecin associé à la FmH dispensant 
ses soins, prescrivant des thérapies et émettant ses diagnostics au moyen de la 
télémédecine est sujet aux mêmes normes déontologiques qu’un médecin “ tradi-
tionnel ”.
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La télémédecine au niveau intercantonal et dans le rapport entre États

la législation fédérale garantit le libre exercice de la profession médicale dans 
tous les territoires de la Confédération à ceux qui possèdent le “ diplôme fédéral ” 
(titre habilitant à l‘exercice de la profession).

en revanche, certaines limitations au libre exercice de la profession médicale 
dérivent de la législation cantonale dans la mesure où, rappelons-le, il incombe aux 
cantons de subordonner l’exercice de la profession médicale à une concession/
autorisation.

Ces mesures d’autorisation ont posé, notamment par le passé, un certain 
nombre de problèmes qui revêtent aujourd’hui une dimension différente à la lu-
mière des nouvelles technologies.

On citera, à titre d’exemple, la version originale de la “ loi sur la santé ” du can-
ton de Zurich, qui remonte à 1962.

ladite loi stipulait que les médecins provenant d’autres cantons n’étaient pas te-
nus à obtenir l’autorisation du canton de Zurich pour y exercer leur profession s’ils 
provenaient des cantons limitrophes ou traitaient des patients en zone frontalière 
entre les deux cantons. 

en droite ligne avec des dispositions analogues et anachroniques relevées 
dans la législation de certains cantons, une question se pose naturellement : si un 
médecin d’un certain canton fournit une prestation de santé de “ télémédecine ” à 
un patient situé dans un autre canton, voire même à l’étranger, quel est le lieu où 
il exerce son activité ?

Cette question s’avère lourde de conséquences dans la mesure où l’application 
d’une loi, qu’elle soit cantonale ou non, peut dépendre du lieu où la prestation est 
fournie.

la doctrine précise à juste titre que l’établissement du lieu où la prestation de 
santé est fournie se doit de prendre en compte le lieu où le médecin exerce habi-
tuellement son activité professionnelle et, le cas échéant, où est installé son cabi-
net.

la transmission par internet, courriel ou autres supports télématiques des dia-
gnostics ou des prescriptions de traitement de la part d’un médecin exerçant son 
activité dans un certain canton à un patient résidant dans un autre canton ou à 
l’étranger ne se limite donc pas à une prestation fournie à l’étranger. 

la télémédecine représente l’intermédiaire, le moyen à travers lequel la méde-
cine parvient au patient en levant de fait tout obstacle spatial.

C’est de cette capacité à abolir obstacles et frontières, caractéristique particu-
lière de la télémédecine, que dérivent les problèmes juridiques transnationaux.

si la prestation de “ télémédecine ” est dispensée intégralement à l’intérieur des 
frontières suisses, le patient résidant en suisse peut de toute évidence intenter une 
action en justice contre un médecin résidant, tant personnellement que profession-
nellement, en suisse, en vertu du droit matériel et procédural helvétique.

du point de vue juridique, le problème se pose quand le médecin suisse effec-
tue une prestation de télémédecine pour un patient résidant à l’étranger : que se 
passe-t-il, par exemple, si un médecin de Zurich dispense son conseil médical par 
internet à un patient résidant à buenos aires et que ce conseil s’avère à tel point 
inexact qu’il porte atteinte au patient argentin ?
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Les règles de droit international privé (IPRG) de la Suisse

si l’on reprend l’exemple ci-dessus, on peut envisager que le patient argentin 
intente une action en justice en argentine contre le médecin suisse et que ce der-
nier soit condamné à payer des dommages-intérêts. 

la question de savoir si et en quelle mesure un tel jugement peut être exécuté 
en suisse peut trouver une réponse à la lumière de la loi fédérale du 18.12.1987 
relative aux règles de droit international privé.

Cette loi régit la compétence des tribunaux helvétiques, le droit applicable et les 
conditions pour l’exécution des jugements rendus à l’étranger au sein des rapports 
juridiques internationaux.

l’article 149 alinéa 2 lettre b de la loi ci-avant stipule que “ la décision étrangère 
est reconnue lorsqu’elle porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec 
un consommateur, qu’elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du 
consommateur ”.

Ceci implique la possibilité que les autorités helvétiques reconnaissent et exé-
cutent en suisse une décision de condamnation rendue à l’étranger à l’encontre 
d’un médecin suisse – à condition bien sûr que le patient puisse être considéré 
comme un “ consommateur ”.

La convention de Lugano du 16.9.1988 (la responsabilité contractuelle)

si la prestation de télémédecine est effectuée exclusivement en europe, donc 
que “ notre ” médecin se trouve toujours à Zurich mais son patient, à berlin, il est 
possible d’appliquer la convention de lugano du 16.9.1988 relative à l’exécution et 
à la reconnaissance des décisions en matière civile et commerciale.

À l’instar de l’article 120 de la loi sur le droit international privé, l’article 14 alinéa 
1 de la Convention stipule que “ l’action intentée par un consommateur (le patient) 
contre l’autre partie au contrat (le médecin) peut être portée (…) devant les tribu-
naux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie ”.

À cette fin, il s’agit, à condition que le contrat ayant pour objet une prestation de 
télémédecine soit comparable à un contrat de fourniture de service, de satisfaire 
également les conditions suivantes :
– la conclusion du contrat doit avoir été précédée dans l’État du domicile du 

consommateur d’une proposition explicite ou d’une publicité ;
– le consommateur doit avoir accompli dans cet État les actes nécessaires à la 

conclusion de ce contrat.
aussi s’agit-il de déterminer si l’offre de conseil médical proposée dans un site 

ou une page web spécifiques peut être considérée comme une “ publicité ” au sens 
de la Convention de lugano (article 13).

le for du consommateur présuppose d’autre part la possibilité de considérer la 
prestation de conseil dans le cadre des contrats avec des consommateurs.

si l’on devait nier la nature de contrat avec un consommateur à ce type de rap-
port contractuel, la possibilité de recourir à l’autorité judiciaire de l’État du domicile 
du patient en serait annulée.

l’article 5 de la Convention de lugano, qui couvre les contrats en général, 
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pourrait répondre à cette éventualité de négation du contrat de consommation ; en 
effet, l’article 5 stipule que les droits dérivant du contrat sont actionnables devant 
l’autorité judiciaire du lieu où l’obligation a été remplie ou aurait dû l’être. 

si l’on suppose que le lieu où s’exerce l’activité professionnelle coïncide avec 
le lieu où la prestation doit être fournie, la compétence appartiendrait aux tribunaux 
helvétiques.

La Convention de Lugano du 16.9.1988 (responsabilité extracontractuelle) 

il est également possible d’envisager que le patient étranger intente une action 
en justice dans son propre pays à l’encontre d’un médecin suisse en invoquant la 
responsabilité extracontractuelle des professions libérales.

aux yeux du droit helvétique, un manquement aux obligations contractuelles 
peut, si les conditions restent inchangées, constituer également un délit extra-
contractuel et, en tant que tel, en déterminer la responsabilité.

l’article 5 alinéa 3 de la Convention de lugano permet au patient d’agir en jus-
tice devant les tribunaux de l’État où le fait dommageable s’est produit.

Étant donné qu’il s’agit de conseil médical à distance ayant porté atteinte à 
la santé du patient, l’action sera intentée dans l’État de domicile du patient. Ce 
dernier pourra, dans un second temps, obtenir la reconnaissance en suisse d’une 
éventuelle décision de condamnation du médecin selon les articles 25 et 31 de la 
Convention de lugano.

Le rapport entre le médecin et le patient et la responsabilité qui en dérive

À l’instar de nombreux pays, il n’existe pas, en suisse, de droit spécifique visant 
la responsabilité du médecin dérivant de l’exercice de sa profession. en revanche, 
les dispositions générales en matière de responsabilité civile, contractuelle et/ou 
extracontractuelle ou pénale sont, elles, applicables.

À ces dernières s’ajoute la possibilité d’une responsabilité disciplinaire pouvant 
dériver de la violation des principes de déontologie contenus dans le Code de 
déontologie de l’Ordre des médecins.

la particularité de la suisse quant au droit applicable aux professionnels de la 
santé réside dans le fait que l’on distingue le médecin qui exerce sa profession en 
libéral de celui qui l’exerce au sein d’un hôpital privé et enfin de celui qui l’exerce 
dans un hôpital public (un grand nombre d’hôpitaux appartiennent aux cantons). 

les deux premiers cas relèvent du droit privé, tandis que le troisième relève du 
droit public.

Ceci n’est pas uniquement valable pour les médecins, mais bien pour tous les 
professionnels de la santé, dans le médical comme dans le paramédical. aussi un 
kinésithérapeute ou une obstétricienne sont-ils soumis soit au droit privé, soit au 
droit public, selon qu’ils exercent leur profession en libéral ou en tant que salarié 
d’une structure privée ou publique.

du point de vue du droit suisse, le rapport médecin-patient s’inscrit dans le 
cadre du contrat de mandat visé aux articles 394-406 du Code suisse des obliga-
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tions, en précisant néanmoins que l’obligation due par le médecin est une obliga-
tion de moyens et non de résultat – en effet, le médecin ne s’engage pas à garantir 
la guérison, mais à exercer sa fonction de son mieux en fonction de ses connais-
sances scientifiques et de ses capacités en vue d’obtenir le résultat escompté.

la diligence demandée au médecin ne peut être définie et « quantifiée » a priori, 
et encore moins déterminée en termes absolus ; elle variera selon les particularités 
du cas, du type et de la complexité de l’intervention /traitement, du degré de spé-
cialisation du personnel et de l’urgence.

le degré de diligence demandé sera déterminé en fonction de critères objectifs 
se référant à la diligence qu’un médecin scrupuleux aurait adoptée dans des cir-
constances analogues et en fonction de l’état actuel de la science médicale.

le rapport médecin-patient est, par définition, basé sur la confiance que le pa-
tient accorde aux capacités du professionnel, qui se voit confier la préservation de 
ce bien primaire qu’est la santé.

C’est précisément ce rapport de confiance liant le patient à “ son ” médecin qui 
constitue la raison principale pour laquelle la prestation du médecin doit être dis-
pensée “ personnellement ”, conformément au code de déontologie des médecins 
suisses.

le médecin devra s’astreindre aux devoirs qui dérivent de l’encadrement du 
rapport médecin-patient dans le contrat de mandat (ce qui est valable également 
pour les diverses applications pratiques de la télémédecine) :
1) agir dans l’intérêt exclusif du patient dans le cadre d’un rapport de confiance 

réciproque ;
2) agir de son mieux en fonction de ses connaissances scientifiques selon les 

préceptes de la meilleure “ ars medica ” ;
3) respecter la confidentialité qu’impose le caractère particulièrement délicat dudit 

rapport et, par conséquent, observer rigoureusement le secret professionnel ;
4) informer le patient de manière appropriée et exhaustive ;
5) remplir le “ mandat ” en personne ;
6) observer le devoir de rapport et de conservation des actes médicaux.

la plupart des devoirs susmentionnés sont clairement compréhensibles et ne 
nécessitent pas de précisions ; il convient en revanche d’approfondir le devoir d’in-
formation.

Le devoir d’informer le patient

le fondement juridique du devoir d’informer le patient dérive du fait que, en 
l’absence de cause de justification valable, l’intervention du médecin, qui a des 
conséquences directes ou indirectes sur la santé, doit être considéré comme un 
acte illicite.

la plus importante “ cause de justification ” apte à conférer une nature licite à 
l’acte du médecin est le consentement préalable du patient. l’expression de ce 
consentement ne sera considérée valable que si le patient a été préalablement 
instruit et informé, notamment en matière de :
– type de maladie ;
– type de traitement ;
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– conséquences éventuelles dérivant du traitement ;
– alternatives de traitement de la pathologie ;
– prise en charge des coûts.

Une information du patient manquante ou lacunaire constitue, en cas de dom-
mage au patient, une source autonome de responsabilité qui se distingue d’une 
possible négligence et/ou maladresse au cours du traitement lui-même.

La prestation de santé à travers la télémédecine 

les caractéristiques de la prestation d’un médecin ayant recours aux techno-
logies modernes ont été affrontées pour la première fois par le tribunal fédéral 
helvétique en 1990 dans une décision “ historique “ : un pédiatre avait effectué un 
diagnostic téléphonique erroné à la suite duquel un enfant n’a pu être sauvé qu’in 
extremis grâce à une hospitalisation d’urgence. la linéarité et la clarté de cette dé-
cision méritent une transcription à la lettre des passages les plus pertinents : “ un 
diagnostic et la prescription de traitement qui en dérive effectués par téléphone 
son sujets aux mêmes paramètres de diligence et d’habileté qui caractérisent un 
traitement et un contact normal avec le patient. Du moment où un état clinique et 
une symptomatologie sont présentés à un médecin par téléphone, ce dernier est 
tenu – si l’état clinique du patient requiert objectivement une intervention person-
nelle – de procéder aux examens que son cas exige et, si le patient se trouve dans 
l’impossibilité de se rendre au cabinet médical, d’effectuer une visite à domicile ou 
bien de décider des mesures alternatives telles que la prescription d’une hospita-
lisation ; le médecin est tenu pour le moins à illustrer au patient les risques liés à 
l’état clinique qu’il lui a représenté à distance. ”

Cet arrêt mérite notre attention dans la mesure où il aborde la question de la 
nature juridique de la prestation de santé par “ télémédecine ”, ou “ médecine à 
distance ”, sans la présence physique du patient.

On peut raisonnablement affirmer que le droit suisse admet également que : la 
prestation professionnelle que fournit le médecin en ayant recours aux technolo-
gies modernes de télécommunication est bien un “ acte médical ” à tous les effets 
juridiques et déontologiques.

dans cette optique, la médecine et la télémédecine ne peuvent être considé-
rées comme des concepts opposés, ni même différents : la télémédecine ne fait 
que représenter le moyen, ou l’instrument, à travers lequel il est possible de fournir 
des soins de santé à ceux qui, pour les raisons les plus diverses, n’ont pas accès 
à la médecine “ traditionnelle ”.

Nous avons souligné à plusieurs reprises que l’une des perplexités principales 
manifestée envers la télémédecine provient de la “ dépersonnalisation ” du rapport 
médecin-patient qui dérive inévitablement de l’utilisation des technologies de l’in-
formation et de la télécommunication.

le code de déontologie des médecins suisses et la législation des cantons 
conviennent unanimement du principe qu’un rapport personnel entre le médecin 
et le patient est nécessaire et suppose, sauf dans des cas particuliers, la présence 
physique du patient devant le médecin.

le droit substantiel suisse semble répondre à cette exigence en matière de 
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télémédecine également en inscrivant le rapport médecin-patient dans le cadre du 
contrat de mandat.

Une des caractéristiques d’un tel contrat ressort de l’article 398 alinéa 3 du 
Code des obligations suisse : “ le mandataire (le médecin) est tenu d’exécuter le 
mandat personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, 
qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une subs-
titution de pouvoirs. ”

la question juridique qui se pose ici est la suivante : dans l’exercice de son 
activité professionnelle, le médecin peut-il avoir recours à un substitut ou à un 
auxiliaire ?

Cette question semble faussement étrangère à la télémédecine ; en effet, la 
possibilité (ou non) de déléguer l’activité d’un médecin à un tiers revêt une impor-
tance particulière dans deux applications essentielles de la télémédecine :

Le télémonitorage : un contrat trilatéral ?
Partons du fait que plusieurs sociétés de télémonitorage et de télémonitorage 

cardiaque opèrent en suisse et rencontrent un franc succès auprès de la popula-
tion.

la particularité juridique de ces sociétés qui “ offrent ” des services de télémé-
decine et de télémonitorage et s’engagent dans ce sens provient du fait que le mo-
nitorage lui-même est effectué par des médecins liés à ces sociétés par un autre 
contrat sans qu’il n’existe de rapport direct entre lesdits médecins et les patients 
dont ils sont appelés à effectuer le monitorage.

Plus simplement : nous sommes en présence de deux contrats distincts, res-
pectivement entre le patient et la société de télémédecine, et entre cette dernière 
et les médecins.

dans ce cas, quelle place est-elle laissée au rapport « personnel » entre le 
médecin et son patient ?

Nous choisirons ici d’écarter tout jugement de nature déontologique, voire 
même éthique, et nous nous limiterons à répondre à cette question en termes stric-
tement juridiques, à la lumière du droit suisse.

lors de la négociation de contrat entre le patient et la “ société de téléméde-
cine ”, cette dernière jouit de la faculté de désigner un sujet tiers qui prenne en 
charge, sous sa propre responsabilité, le monitorage lui-même, c’est-à-dire l’ac-
tivité éminemment médicale dont fait l’objet la prestation contractuelle. Ce sujet 
tiers doit nécessairement être un médecin ou groupe de médecins exerçant leur 
activité… dans un call center (sic) !

la responsabilité de la “ société de télémédecine ” se trouve ainsi légitimement 
limitée au sens de l’article 399 alinéa 2 du Code des obligations selon lequel “ si 
le mandataire avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un, il ne répond que du 
soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions “.

La téléconsultation : qui est responsable ?
la téléconsultation représente aujourd’hui l’une des principales applications de 

la télémédecine en suisse.
d’ordinaire, la téléconsultation se caractérise par la présence d’un premier mé-
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decin qui a – ou a eu – un contact direct avec le patient et d’un second médecin 
auquel le premier a fait appel afin d’approfondir un diagnostic ou d’exprimer un avis 
de spécialiste.

les acteurs de ce “ scénario ” sont donc au nombre de trois : le patient, le “ mé-
decin (directement) traitant ” et le “ médecin conseil ”.

le “ médecin traitant ” peut-il être appelé à répondre des actions du “ médecin 
conseil ”, et, le cas échéant, dans quelle mesure ?

si l’on se réfère au droit suisse des contrats de mandat selon lequel “ le man-
dataire est tenu d’exercer le mandat en personne ”, le médecin traitant répondra 
personnellement de l’activité qui n’a pas été déléguée au médecin conseil.

Ce principe trouve confirmation et est légitimité dans la déclaration sur l’éthique 
de la télémédecine rédigée à Copenhague en octobre 2007 “ The physician asking 
for another physician’s advice remains responsible for treatment and other deci-
sions and recommendations given to the patient ”.

l’hypothèse selon laquelle le médecin traitant ne dispose pas des compétences 
spécialisées nécessaires et est par conséquent tenu de faire appel à un spécialiste 
constitue un cas différent.

la doctrine qui traite de la responsabilité en matière de santé a abordé le pro-
blème de l’encadrement juridique du “ médecin conseil par vidéo ” : s’agit-il d’un 
substitut ou d’un auxiliaire du médecin traitant ?

Cette question, qui semble banale au premier abord, revêt une importance pra-
tique attendu que la limitation de responsabilité du médecin traitant n’est prévue 
que pour le cas de “ substitution ” et non pour l’auxiliaire : “ si le mandataire avait 
reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un, il ne répond que du soin avec lequel il 
a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions “ (art. 398 alinéa 2 du Code 
des obligations).

le “ médecin conseil ” sera qualifié de substitut ou d’auxiliaire selon les circons-
tances de chaque cas d’espèce.

le fait que le rapport entre le patient et “ son ” médecin soit, par définition, un 
rapport de confiance mérite réflexion.

en effet, dans cette optique, si le patient refusait son consentement au conseil 
provenant d’un médecin tiers, le médecin traitant ne pourrait recourir à un collègue 
qu’en cas d’urgence.

La télémédecine et la protection des données sensibles

la “ nouvelle frontière ” sociale, économique et juridique dérivant des applica-
tions pratiques de la télémédecine est destinée à révolutionner la discipline juri-
dique de la protection des données sensibles et de leur diffusion.

Une fois de plus, la structure fédérale de la suisse risque d’alourdir un secteur 
bien particulier et déjà fort délicat avec une superposition de lois et de dispositions 
règlementaires tant à l’échelle fédérale qu’à l’échelle cantonale.

la Constitution fédérale, échelon suprême de toute règlementation, reconnaît 
le danger lié à une utilisation des données sensibles sans discernement et le sanc-
tionne à l’art. 13 alinéa 2 : “ Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi 
abusif des données qui la concernent ”. la protection des données est conçue en 
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tant que corollaire de la protection de la liberté personnelle ; il en est fait expres-
sément mention dans la Charte fondamentale afin de souligner l’importance de 
la protection des données dans une société de l’information. la reconnaissance 
constitutionnelle d’un tel droit n’entend pas limiter la protection du citoyen à la seule 
utilisation non autorisée des données ; elle s’étend en effet à la protection de tout 
type de document produit à partir desdites données.

en matière de protection des données, la Confédération et les cantons dispo-
sent de compétences “ parallèles ”. la loi fédérale sur la protection des données 
(lPd) de 1992 s’applique aux rapports de droit privé et aux organes fédéraux. les 
lois cantonales sur la protection des données s’appliquent aux rapports régis par le 
droit public cantonal et communal ainsi qu’aux autorités administratives cantonales 
et communales. 

aussi la lPd s’appliquera-t-elle au rapport entre le patient et le médecin exer-
çant en libéral puisqu’il s’agit d’un rapport de nature civile ; dans les hôpitaux 
cantonaux en revanche, où le rapport médecin-patient est de nature publique, on 
appliquera le droit public cantonal, y compris les lois cantonales en matière de 
protection des données.

en matière de santé, qu’il s’agisse de médecine “ traditionnelle ” ou ayant re-
cours aux outils de télécommunication, le traitement des données personnelles est 
basé, en suisse, sur des principes fondamentaux :
– La collecte de données doit être licite (art. 4 lPd)
 les données doivent être fournies, dans les limites du possible, par la personne 

intéressée ; le patient a le droit d’être informé sur les modalités de traitement de 
ses données et doit exprimer son consentement quant à un traitement successif 
desdites données.

– Le principe de bonne foi (art. 4 lPd)
 les données ne peuvent être collectées auprès de tiers (à savoir un employeur, 

des membres de la famille, des médecins précédents) à l’insu de l’intéressé ou 
contre sa volonté.

– Le respect de la proportionnalité
 les données personnelles doivent être adéquates et pertinentes au regard des 

finalités pour lesquelles elles sont collectées.
– L’indication de la finalité
 les données personnelles ne peuvent être traitées que pour des finalités indi-

quées au moment de la collecte, résultant des circonstances, prévues par la loi 
ou s’il existe un motif justificatif au sens de l’article 13.

– L’exactitude des données
 les données collectées et traitées doivent être exactes et, si nécessaire, mises 

à jour. l’intéressé a le droit d’en exiger la rectification en cas d’inexactitude.
 – L’équivalence de la protection des données en cas de communication à l’étranger

Ce principe revêt une importance particulière dans le domaine de la télémé-
decine puisque les données sont transmises “ à distance ”, et, éventuellement, à 
l’étranger.

si les données devaient être communiquées à l’étranger, il incombe au respon-
sable de vérifier l’existence d’un éventuel préjudice pour l’intéressé ; le médecin qui 
entend transmettre des données à l’étranger se doit donc de vérifier au préalable 
si l’État en question dispose d’une protection des données analogue à la protection 
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en vigueur en suisse. À cette fin, le préposé fédéral à la protection des données 
a élaboré une liste des États dotés d’une législation “ équivalente ” en matière de 
protection des données.

Garantir la sécurité des données

Nous l’avons mentionné ci-avant : la collecte et le traitement des données porte 
ici sur une matière qui exige une attention juridique particulière, et ce à deux ni-
veaux :
– la télémédecine au sens large a pour objet et tous les effets, avec toutes les 

conséquences que cela comporte, une prestation de nature médico-sanitaire.
 À l’instar du rapport médecin-patient “ traditionnel ”, cela implique la collecte de 

données particulièrement sensibles dans la mesure où elles concernent un bien 
primaire tel que la santé.

– À la différence du rapport “ direct ” entre le médecin et le patient et en plus de 
celui-ci, la télémédecine implique, par définition, la transmission de données 
sensibles à distance au moyen de technologies modernes de télécommunica-
tion dont l’emploi requiert, lui aussi, une attention particulière au vu des risques 
qu’il pose en matière de protection de la vie privée et de confidentialité.
les autorités législatives helvétiques ont de toute évidence pris conscience de 

ce fait en fixant les principes et les mesures visant à préserver les droits des pa-
tients, notamment en matière de sécurité des données.

au niveau fédéral, la règlementation de référence en la matière est conte-
nue dans la “ loi fédérale sur la protection des données ” (lPd) du 19.6.1992 et ” 
l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données ” (OlPd) du 
14.6.1993.

les principes érigés en défense du patient/utilisateur sont contenus dans les 
articles suivants :
– “ Les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement non 

autorisé par des mesures organisationnelles et techniques appropriées ” (art. 7 
lPd).

– “ La personne privée qui traite des données personnelles ou qui met à disposi-
tion un réseau télématique assure la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité 
des données afin de garantir de manière appropriée la protection des données. 
Elle protège les systèmes notamment contre les risques de :
a) destruction accidentelle ou non autorisée ;
b) perte accidentelle ;
c) erreurs techniques ;
d) falsification, vol ou utilisation illicite ;
e) modification, copie, accès ou autre traitement non autorisés (art. 8 OlPd). 
le recours à la télématique et le traitement des données sensibles exige l’adop-

tion de “ mesures particulières ” visées à l’article 9 de l’OlPd, plus particulière-
ment :
– le contrôle des installations à l’entrée : les personnes non autorisées n’ont pas 

accès aux locaux et aux installations utilisées pour le traitement de données 
personnelles ;
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– le contrôle des supports de données personnelles : les personnes non auto-
risées ne peuvent pas lire, copier, modifier ou éloigner des supports de don-
nées ;

– le contrôle du transport : les personnes non autorisées ne peuvent pas lire, co-
pier, modifier ou effacer des données personnelles lors de leur communication 
ou lors du transport de supports de données ;

– le contrôle de communication : les destinataires auxquels des données person-
nelles sont communiquées à l’aide d’installations de transmission peuvent être 
identifiés ;

– le contrôle de mémoire : les personnes non autorisées ne peuvent ni introduire 
de données personnelles dans la mémoire ni prendre connaissance des don-
nées mémorisées, les modifier ou les effacer ;

– le contrôle d’utilisation : les personnes non autorisées ne peuvent pas utiliser 
les systèmes de traitement automatisé de données personnelles au moyen 
d’installations de transmission ;

– le contrôle d’accès : les personnes autorisées ont accès uniquement aux don-
nées personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches ;

– le contrôle de l’introduction : l’identité des personnes introduisant des données 
personnelles dans le système, ainsi que les données introduites et le moment 
de leur introduction peuvent être vérifiés a posteriori ”.

Le secret professionnel

en termes plus généraux, mais toujours en matière de divulgation de données 
sensibles, il convient ici de rappeler que les médecins suisses, à l’instar de leurs 
collègues dans pratiquement tous les pays, sont tenus au secret professionnel.

la matière est régie par un certain nombre de sources réglementaires : le code 
pénal suisse, la loi fédérale sur la protection des données, le droit civil, la régle-
mentation de droit public cantonal et, bien évidemment, le code de déontologie.

dans le cas des médecins et du personnel de santé en général, l’obligation du 
secret concerne tous les faits et circonstances relatifs à la sphère privée du patient 
qui ne sont connus ou accessibles qu’à un cercle limité de personnes et que leur 
titulaire souhaite tenir en réserve.

toutes les informations concernant l’état de santé de la personne ainsi que sa 
situation personnelle, économique ou familiale communiquées au médecin ou à 
ses auxiliaires au cours de l’exercice de leur profession sont donc sujettes à ré-
serve et discrétion.

la juste exécution du mandat médecin-patient suppose le respect du secret à 
l’égard des informations confiées par le client-patient.

au regard du droit pénal helvétique, la divulgation intentionnelle (la négligence 
ne suffit pas) à un tiers de l’information protégée, sans ou contre la volonté de 
l’intéressé, ou encore sans le consentement de l’autorité supérieure, constitue une 
violation du devoir de réserve.

Peu importe si la divulgation a lieu verbalement ou à travers la remise d’un do-
cument, de notes personnelles, de rapports etc. – ou par l’autorisation d’y accéder. 
il y a violation du devoir de réserve même si l’information est retransmise par une 
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personne elle aussi sujette au secret professionnel, à savoir entre médecins ou 
médecins et infirmiers qui ne traitent pas le même patient.

le secret professionnel n’est pas absolu ; il peut légitimement être révélé dans 
les cas suivants :
– après consentement du patient ;
– après autorisation de l’autorité supérieure ;
– en matière pénale en vertu du droit/devoir de signalisation ;
– en cas de nécessité et/ou d’urgence.

Le modèle suisse de sauvetage et le secours alpin

le sauvetage, et le secours alpin en particulier, font partie, au sens large, de la 
santé publique ; aussi sont-ils de la compétence des cantons.

il en va de même pour toutes les étapes de la “ chaîne ” de sauvetage : de la 
prestation de médecine d’urgence et des premiers secours au transport du patient 
à l’hôpital ou dans une structure analogue.

en vertu de la compétence qui leur est accordée en la matière, les cantons dé-
terminent également les aspects organisationnels du sauvetage. Chaque canton a 
adopté son propre modèle de sauvetage et les différentes organisations et/ou or-
ganismes de sauvetage sont soumis à la règlementation du canton où ils exercent 
leur activité.

il en résulte que les quelque 120 organisations de sauvetage œuvrant sur le 
territoire suisse sont sujettes à la réglementation des 26 cantons.

le Club alpin suisse s’est volontairement chargé du secours alpin en se dotant 
des structures nécessaires en collaboration avec d’autres organismes locaux de 
police et de sauvetage “ générique ”.

les différentes sections du Club alpin disposent à leur tour de 98 stations de 
secours réparties sur l’ensemble du territoire.

dans le but de garantir une couverture totale du service de secours alpin, le 
territoire helvétique a été divisé en 9 zones comptant chacune de 6 à 21 stations 
de secours.

depuis le 1er janvier 2006, un nouvel organisme, la fondation “ secours alpin 
suisse ” (sas), est chargé du secours alpin et s’occupe principalement du sauve-
tage dans les régions alpines et préalpines en collaboration (fructueuse) avec la 
reGa, la Garde aérienne suisse de sauvetage.

la fondation sas se charge de la coordination centrale, de la formation et du 
financement du secours alpin.

LA REGA – Garde aérienne suisse de sauvetage : la télémédecine se donne des 
ailes

l’application de la télémédecine au secours alpin en suisse mérite d’être dé-
veloppée.

la reGa, Garde aérienne suisse de sauvetage, est digne d’une mention par-
ticulière eu égard au prestige et au consensus qu’elle remporte auprès de la po-
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pulation ; il s’agit de la principale organisation de sauvetage aérien en suisse. du 
point de vue juridique, la reGa est une fondation indépendante privée et d’utilité 
publique soumise à la supervision du Conseil fédéral et membre corporatif de la 
Croix-rouge suisse. la reGa représente un excellent exemple de télémédecine 
appliquée au sauvetage en montagne, et ce depuis de nombreuses années.

la flotte aérienne de la reGa est aujourd’hui composée de 13 hélicoptères 
et de trois avions sanitaires. Huit hélicoptères sont principalement utilisés pour 
le sauvetage en montagne et sont répartis sur six bases de montagne : erstfield, 
locarno, samedan, san Gallo, Untervaz et Widerswil.

l’activité de télémédecine de la reGa peut être résumée de la manière sui-
vante :

Le patient se trouve sur le territoire suisse
- Une fois alertée par téléphone, la centrale d’intervention de la reGa, située à 

l’aéroport de Zurich-Kloten, mobilise un service médical constitué de plusieurs spé-
cialistes dans différentes disciplines et le met au service de la personne intéressée.

Une fois obtenues les informations nécessaires par radio ou téléphone, ces mé-
decins sont en mesure d’effectuer un premier diagnostic, de fournir les instructions 
nécessaires pour un traitement sur place, de contacter l’hôpital le plus proche du 
lieu du sinistre auquel ils fournissent l’état clinique du blessé et, le cas échéant, 
organisent son hospitalisation.

Le patient se trouve à l’étranger
le service médical de la reGa fournit une assistance et une consultation mé-

dicales “ à distance ” aux patients qui se trouvent à l’étranger et nécessitent des 
soins à la suite d’une blessure, d’un accident ou autre.

l’activité de consultation à distance a lieu avec le patient lui-même, le médecin 
local et, en cas d’hospitalisation, avec le personnel de santé de l’hôpital étranger.

lorsque la gravité du cas et les mauvaises conditions d’hygiène et sanitaires 
du pays étranger exigent le rapatriement du patient, le service médical de la reGa 
prend les dispositions nécessaires pour rapatrier le patient en suisse au moyen 
d’un avion-ambulance.

L’intervention de sauvetage en hélicoptère

l’équipage des hélicoptères de la reGa est composé d’un pilote, d’un médecin 
et d’un secouriste diplômé. 

la devise de la reGa “ la reGa apporte une assistance médicale d’urgence 
sur le lieu même de l’accident ” correspond à la réalité ; en effet, au-delà de la 
présence à bord d’un médecin spécialisé et d’un secouriste possédant un diplôme 
fédéral, la dotation médicale de l’hélicoptère de sauvetage comprend entre autres :
– un appareil de ventilation pour la respiration contrôlée du patient ;
– un appareil à usages multiples pour la surveillance du rythme cardiaque, de la 

tension, de la température corporelle, de la fréquence respiratoire, de la pul-
sioxymétrie, et de la capnométrie ;

– des seringues et perfusions à pompe pour l’administration de médicaments ;
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– un eCG/défibrillateur/pace maker pour les arythmies cardiaques ;
– un “ oxy bag ” doté de 200 litres d’oxygène pour compenser la carence d’oxy-

gène ou pour l’intubation et la ventilation du patient.
le cas échéant, les données enregistrées au moyen de l’équipement de bord 

peuvent être transmises par radio à la centrale de la reGa ou à l’hôpital pré-alerté 
où le patient sera transporté en 15-30 minutes.

L’expérience du Valais : le GRIMM – “Groupe d’intervention médicale en montagne” 

le canton du Valais représente le canton “ alpin ” par excellence – il compte en 
effet 36 des 42 sommets suisses d’une altitude supérieure à 4000 mètres.

des statistiques récentes ont mis en évidence que 60 à 65% des accidents de 
montagne en suisse ont lieu dans cette région.

la basse densité de population et la présence de vastes zones isolées et dif-
ficiles d’accès ont requis la constitution d’un organisme de secours spécialement 
équipé, au niveau médical également, pour faire face aux urgences en montagne.

le “ groupe d’intervention médicale en montagne ” a été formé en 1981 sur l’ini-
tiative de la commission cantonale de sauvetage en montagne ; il est constitué d’un 
groupe de médecins provenant des hôpitaux de la région spécialement formés en 
sauvetage en montagne.

les objectifs du Grimm sont les suivants :
– fournir l’apport médical nécessaire au sauvetage en montagne ;
– encourager la médecine d’urgence pré-hospitalière dans le canton ;
– garantir la formation permanente et la mise à jour professionnelle nécessaire 

des médecins préposés au sauvetage en montagne ;
– assurer une formation médico-sanitaire pertinente aux guides alpins et aux 

autres sujets participant activement aux opérations de sauvetage en montagne ;
– constituer un point de référence et d’information sur la médecine de montagne.

À l’instar de la reGa, la quasi-totalité des interventions de secours a lieu au 
moyen d’hélicoptères spécialement équipés permettant une évacuation très rapide 
des blessés.

la “ maison du sauvetage ”, inaugurée en juillet 1995 à l’aéroport de sion, 
constitue le fleuron du Grimm.

il s’agit d’une véritable base d’intervention, qui sert également de centre de 
formation. Opérationnelle 24 heures sur 24, elle peut compter sur la présence ré-
gulière de :
– cinq secouristes spécialisés en secours alpin et sept guides auxiliaires ;
– trente-cinq médecins formés pour faire face aux aspects médicaux des ur-

gences en montagne.

La Société suisse de médecine de montagne

au fil des années, la société suisse de médecine de montagne (ssmm), fondée 
en 1994 par des médecins passionnés de montagne, s’est élevée au rang de point 
de référence en matière de formation, tant pour le personnel de santé que pour 
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l’ensemble des acteurs de la montagne tels que guides alpins, moniteurs de ski, 
employés des remontées mécaniques etc. 

les cours périodiques tenus par la ssmm à la fin de l’hiver et à la fin de l’été, 
auxquels participent en moyenne de 50 à 55 élèves, rencontrent un fort succès.

le personnel enseignant est constitué de médecins hautement spécialisés en 
médecine de montagne et d’un guide alpin.

les matières enseignées couvrent les différentes techniques de sauvetage en 
montagne, l’hypothermie, les pathologies liées à l’altitude, la médecine sportive et 
la traumatologie.

au terme des deux sessions de cours (hiver et été), les élèves passent des 
examens pratiques et théoriques pour obtenir l’ “ international diploma in mountain 
medecine ”, reconnu par les organisations internationales du secteur.

La Suisse et les programmes de coopération européenne en matière de télémédecine 

depuis le 1er janvier 2008, la coopération transfrontalière, transnationale et in-
terrégionale de la Confédération helvétique fait partie intégrante de la “ Nouvelle 
politique régionale ” helvétique dont le but ne se limite pas au développement “ in-
terdisciplinaire ” (économie, société, infrastructures et télécommunications) sur le 
territoire de la Confédération, mais vise également la mise en œuvre de rapports 
de collaboration avec l’Union européenne.

la politique européenne de la suisse suit la “ voie bilatérale ” : les questions 
d’intérêt commun et les enjeux concrets trouvent résolution au moyen de la ratifi-
cation d’accords bilatéraux régissant des secteurs bien définis.

les cantons sont libres de participer aux programmes de coopération euro-
péenne, et ce même si l’un des projets ne bénéficie pas du support, financier ou 
non, de la Confédération.

du reste, l’activité de politique extérieure des cantons est reconnue par la 
Constitution fédérale à l’article 56 :

“ Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines 
relevant de leur compétence. Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et 
aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un 
traité, les cantons doivent informer la Confédération. ”

C’est dans ce contexte que la suisse participe activement, aux côtés d’autres 
États européens à vocation “ alpine ”, au programme transnational “ espace alpin ”.

Plus récemment, le 1er août 2009, un ambitieux projet de télémédecine en mi-
lieu hospitalier intitulé “ alias ” (alpine space Hospitals Networking for improved 
access to telemedicine services) a été lancé dans le cadre du programme “ espace 
alpin ”. Y ont adhéré : 
– l’hôpital régional de Villach (autriche) ;
– l’hôpital universitaire de Genève ;
– le canton de Genève (département de l’économie et de la santé) ;
– l’hôpital de Garmisch Partenkirchen (bavière) ;
– le département rhône-alpes ;
– l’institut National de sciences appliquées de lyon ;
– la région Friuli Venezia Giulia ;
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– l’hôpital d’izola (slovénie) ;
– la clinique universitaire de Golnik (slovénie). 

alias a pour objectif de réaliser des infrastructures qui permettent d’appliquer 
les méthodologies de manière uniforme dans les zones de montagne isolées, afin 
que les professionnels de la santé, les structures hospitalières et les centres de 
diagnostic spécialisés puissent bénéficier des services innovants développés dans 
le domaine de la “ santé électronique ”, en tenant compte des conditions géogra-
phiques spécifiques dans lesquelles ces services sont fournis. le programme pré-
voit également la mise en réseau et le partage des compétences et connaissances 
techniques, notamment en matière de pathologies récurrentes dans les zones de 
montagne – en d’autres termes, alias constitue un véritable “ hôpital virtuel ” dont 
la vocation est de dispenser des services de télémédecine et de partager des in-
formations cliniques. 

le programme compte atteindre ses objectifs à travers l’identification de 
“ bonnes pratiques ” en matière de gestion, d’organisation et de services de télé-
médecine pour les pathologies liées à l’environnement spécifique de la montagne 
ainsi qu’à travers l’évaluation des protocoles de télémédecine utilisés pour la télé-
consultation et l’acquisition de “ deuxième avis ”.

si le projet, d’une durée de trois ans, se trouve encore dans une phase initiale, il 
ne fait pas moins l’objet d’une attention particulière de la part des États participants 
et enregistre un nombre croissant d’adhérents.

Conclusions

À l’instar d’autres pays, la suisse est appelée à affronter les problèmes liés 
au vieillissement de la population et à une croissance constante des coûts liés au 
“ service de santé ”.

le projet “ e-health ” suscite de grands espoirs ; il fait aujourd’hui l’objet d’une 
étude préparatoire approfondie visant les enjeux éthiques, économiques et juri-
diques liés à l’emploi des technologies modernes dans le domaine de la santé.

la structure fédérale de l’État, la présence, de fait, de 26 “ États dans l’État ” 
munis de compétence quasi exclusive en matière de santé exige la réalisation 
prioritaire d’un projet commun et uniforme.

au sein de cet effort considérable, la télémédecine constitue l’un des aspects 
dignes d’être approfondis, notamment pour ce qui est de son potentiel en médecine 
de montagne, qu’il s’agisse de services de santé fournis par des hôpitaux et des 
médecins dans les zones isolées et les zones alpines dans des conditions de nor-
malité, ou bien de médecine d’urgence dans les cas où les technologies modernes 
peuvent “ faire la différence ” en terme de succès des opérations de secours.
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waldemaro Flick

Je remercie maître Giuso pour son rapport tout à fait exhaustif et important, qui 
est disponible auprès du secrétariat et qui est également traduit en français (tous 
les rapports sont traduits en italien et en français). toutefois, je crois pouvoir saisir 
un point fondamental : il n’existe aucune réglementation spécifique sur la télémé-
decine, il n’existe aucune règlementation spécifique sur le consentement informé, il 
n’existe aucune réglementation spécifique sur la responsabilité médicale. donc, le 
problème, ici, est celui d’un système particulièrement complexe, car maître Giuso 
rappelle les principes généraux, qui sont toutefois mitigés par toutes les législations 
cantonales, et si je ne m’abuse on en compte vingt-sept ; donc un système com-
plexe qui, dans la pratique (je crois que le juge mathys nous illustrera cet aspect), 
devient plus simple, car j’ai constaté, grâce à mon expérience de plusieurs années, 
que l’autriche et la suisse, tout en ayant des législations limitées sous certains 
aspects, ont dans leur adN la loi de la montagne, qui, sans rhétorique, n’est pas 
la loi de la solidarité, c’est une loi qui va au-delà du discours de la règlementation 
positive. mais nous reprendrons le discours avec le juge mathys.

Je vous présente l’avocat Jean-maxime Courbet, un vieil ami de la Fondation, 
puisque maître Courbet a dirigé la rédaction du Code de la montagne français.

maître Courbet exerce à avignon, mais l’une des caractéristiques des avocats 
français et de ne pas se servir de domiciliataires comme nous le faisons en ita-
lie ; l’avocat français est un peu comme notre avocat du travail ou comme notre 
criminaliste, il est toujours en déplacement à travers la France, et donc ses points 
d’observation sont par exemple Grenoble et Chambéry, des points d’observation 
très intéressants pour le sujet que nous traitons aujourd’hui.
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«dU PiOlet À iNterNet»
les aPPliCatiONs de la tÉlÉmedeCiNe 

À la mÉdeCiNe d’UrGeNCe eN mONtaGNe 
ÉtUde dU drOit POsitiF FraNÇais

Jean-maxime courBet
avocat

Je tiens à remercier Anne sans qui cette étude n’aurait pas vu le jour.

introduction. – i. les implications juridiques en cas de consultation médicales a 
distance. – les responsabilités. – i.1. le fondement juridique de la responsabilité 
dans le cadre de la téléconsultation. – i.2. les droits des patients. – i. 3. les obli-
gations du médecin. la responsabilité du « dispositif médical ». Corollaire du droit 
des patients, le respect du secret médical. la responsabilité du fait des personnels 
non sanitaires. l’obligation d’assurance. – ii. de la théorie a la pratique. – ii.1. Une 
expérience française de l’urgence. – ii.2. les Projets spécifiques à la montagne. – 
ii.3. les certificats d’aptitude. – Conclusion. – Postface. – bibliographie. 

l’étude porte sur la législation française en vigueur, tant au plan régional que 
national, sur le sujets suivants :
i.  les implications juridiques en cas de consultation médicale à distance, une 

attention particulière étant apportée aux questions relatives à :
– la fourniture de médicaments et l’utilisation d’équipements complexes pour 

la télémédecine dans les refuges ;
– les actions d’intervention de la part de personnel non-professionnel de san-

té ayant une formation de base aux premiers secours ;
– les consultations médicales à distance par téléphone ou par d’autres 

moyens de communication ;
– la prescription de médicaments à distance en cas d’apparition de patholo-

gies liées à la haute montagne ;
2.  les responsabilités du médecin dans l’application de protocoles et la prescrip-

tion des médicaments pour les maladies liées à la haute montagne et le froid, 
en l’absence de consentement éclairé du patient ;

3.  les certificats d’aptitude à la haute montagne, pour le tourisme ou de travail, 
délivrés par les médecins généralistes ou sportifs n’ayant aucune compétence 
particulière en médecine de montagne.

i.  les implications juridiques en cas de consultation médicale à distance - respon-
sabilités
i-1 le devenir de la relation contractuelle en téléconsultation
i-2 le droit des patients
i-3 les obligations du médecin

ii.  de la théorie à la Pratique
ii.1. Une expérience française de l’urgence : les samU
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ii.2. les projets spécifiques à la montagne
ii.3. les certificats d’aptitude
le système médical français repose sur 3 éléments fondamentaux :
– la permanence des soins
– le secours aux personnes
– les structures hospitalières de médecine d’urgence   

Ces principes ont nourri le droit positif français et alimenté le Code de déonto-
logie médicale.

ils sont traduits essentiellement dans le Code de la santé publique (CsP) en-
richi des lois du 4 mars 2002 (1)* sur les droits du malade et la qualité du système 
de santé (l1110-1 CsP), du 13 août 2004 (2) sur l’assurance maladie et du 21 
juillet 2009 (loi « portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires », dite loi HPst) (3).

l’article l 1110-1 du CsP (4) pose le principe de l’existence d’un droit fonda-
mental à la protection de la santé pour tous et partout. Cet article dispose, en ef-
fet, : « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par 
tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne… »

l’article l 1110-3 (5) issu de loi du 21 juillet 2009 (6) rappelle que : « aucune 
personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention ou aux 
soins … »

l’article l 1142-1 (7) (issu de loi du 4 mars 2002, modifié par celle du 12 mai 2009 
(8)) fige le principe de responsabilité régissant les relations entre le médecin et son pa-
tient : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un pro-
duit de santé, les professionnels de santé ….ne sont responsables des conséquences 
dommageables d’actes de prévention de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

le principe posé par le législateur est celui d’une responsabilité pour faute, la loi 
venant rejoindre l’élaboration prétorienne de la responsabilité médicale.

en droit français, l’arrêt fondateur de la jurisprudence sur la responsabilité mé-
dicale est un arrêt de principe de la Chambre de la Cour de Cassation du 20 mai 
1936, l’arrêt mercier (9).

aux termes de cet arrêt la Cour de cassation a estimé que la responsabilité du 
médecin ne peut être recherchée pour un fait dommageable que dans les hypo-
thèses ou il aura été préalablement fait la démonstration d’une faute de celui-ci.

la Cour rattache ce principe aux textes du Code Civil relatifs à la responsabilité 
contractuelle et notamment à l’article 1147 aux termes duquel : « Le débiteur est 
condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de 

l’arrêt mercier dispose en effet « qu’il se forme entre le médecin et son client 
un véritable contrat comportant pour le praticien, l’engagement sinon, bien évidem-
ment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins non pas quelconques 
… mais consciencieux, attentifs et, réserves faites de circonstances exception-

* Les chiffres entre parenthèse renvoient au numéro de la bibliographie en fin d’étude l’inexécution 
de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécu-
tion provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise 
foi de sa part.
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nelles, conformes aux données acquises de la science ».
Ce principe posé, il convient de rappeler que l’appréciation de la faute est un 

élément de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
la Cour de Cassation a confirmé le 17 janvier 2008 (10), dans un arrêt éga-

lement rendu par la 1ère chambre, que seule la faute du patient peut exonérer to-
talement ou partiellement le médecin, cette faute devant au surplus et selon une 
jurisprudence constante, avoir un caractère imprévisible.

la Cour rappelle que « le fait non imprévisible ni évitable de la victime constitue 
une cause d’exonération partielle pour celui qui a contracté une obligation déter-
minée de sécurité que s’il présente un caractère fautif ». au surplus, cette faute 
partiellement exonératoire, qui est également laissée à l’appréciation des juges du 
fond, doit être « relativement grave ».

la loi du 4 mars 2002 est venue confirmer cette jurisprudence reprise dans 
l 1142-1-1 du CsP (11) tout en responsabilisant quelque peu le patient puisque 
l’article l1111-4 (12) dispose que : « toute personne prend avec le professionnel 
de santé et compte-tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit les 
décisions concernant sa santé ». 

Peut-on pour autant considérer que l’on s’oriente ainsi vers un partage de res-
ponsabilité ? C’est peu probable mais la rédaction du texte laisse tout de même 
penser que le patient est bel et bien un acteur de son propre avenir médical.

Comme on vient de le voir la responsabilité médicale en droit français est cen-
trée sur la faute et la preuve de cette faute.

Cependant le législateur privilégiant le droit à indemnisation des victimes a sou-
haité également mettre en place un dispositif spécifique en créant un droit à indem-
nisation pour les victimes d’accidents médicaux non fautifs.

Ce droit à indemnisation est assuré par un mécanisme de solidarité et un dis-
positif de règlement amiable des litiges entre médecins et patients victimes, ce dis-
positif étant globalement géré par l’Office National d’indemnisation des accidents 
médicaux (ONiam) (article l 1142-1-ii du CsP) (8).

toutefois afin d’atténuer la portée même de ce nouveau mécanisme, le législa-
teur a prévu un seuil d’activation lié notamment au principe de gravité (incapacité 
permanente partielle, devenue atteinte permanente à l’intégrité physique ou psy-
chique, supérieure à 24%).

la responsabilité civile générale du médecin ainsi définie viendra souvent au 
soutien de la responsabilité administrative disciplinaire gérée par l’ordre des méde-
cins ayant en charge l’application des règles déontologiques.

On ne peut également occulter le risque pénal auquel s’expose le praticien dans 
le cadre de l’article 121-3 du Code Pénal (13) relatif à la mise en danger d’autrui et 
aux délits par imprudence ou négligence.

le risque pénal existe aussi pour le médecin régulateur des services d’aide 
médicale d’urgence qui peut, comme cela s’est déjà produit, s’il fait une mauvaise 
analyse de la situation d’urgence, être poursuivi pour omission de porter secours 
sur la base des dispositions de l’article 223-6 du Code Pénal (14). 

Ceci étant, c’est dans ce contexte juridique relativement stable que se sont déve-
loppées de nouvelles pratiques médicales utilisant certaines applications des tech-
niques nouvelles de communication que l’on a fini par dénommer télémédecine.

la télémédecine est généralement et globalement définie par la doctrine 
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comme la fourniture à distance de services de soins de santé. 
les etats et l’Union européenne se sont rapidement intéressés à ces tech-

niques qui permettent de faire face notamment aux problèmes posés par le vieillis-
sement de la population, la fourniture de soins spécialisés dans des zones isolées 
ainsi que la médecine d’urgence.

ainsi, en novembre 2008 est publié en France le « rapport sur la place de la 
télémédecine dans l’organisation des soins » (15).

le 4 novembre 2008, la Commission européenne a produit une communication 
concernant « la télémédecine au service des patients, des systèmes de soins de 
santé et de la société » (Communication de la commission européenne au parle-
ment européen 52008dC0689) (16).

C’est une sorte de feuille de route donnée aux etats comportant un certain 
nombre d’objectifs ainsi qu’un programme et un calendrier d’actions à mener. 

dans cette communication la Commission européenne définit la télémédecine 
comme : « la fourniture à distance de services de soins de santé par l’intermé-
diaire des technologies d’information et de communication dans des situations où 
le professionnel de la santé et le patient (ou deux professionnels de la santé ne se 
trouvant pas physiquement au même endroit). Elle nécessite la transmission en 
toute sécurité de données et d’informations médicales par le texte, le son, l’image 
ou d’autres moyens rendus nécessaires pour assurer la prévention et le diagnostic 
ainsi que le traitement et le suivi des patients ».

si d’aucuns prétendent que la télémédecine a commencé à vivre le jour ou 
« laennec a inventé le stéthoscope », pour autant son développement réel a dé-
buté dans les années 1950, s’est poursuivi avec la conquête de l’espace et suit 
maintenant les progrès techniques liés à internet. il faut toutefois se garder de 
croire que ce développement a été linéaire.

en effet, pendant longtemps, le développement de la télémédecine a été freiné 
par un double handicap : l’absence de cadre juridique et le manque de moyens 
financiers pour passer au stade de la mise en œuvre des projets.

seules quelques communes ou départements ont développé une politique vo-
lontariste sur le sujet en relation avec les établissements hospitaliers et de re-
cherche.

il a fallu attendre que les mentalités évoluent, que les systèmes de télécommu-
nication démontrent leur fiabilité et leur adéquation.

en 2001 en France, le Conseil National de l’Ordre des médecins (CNOm) consi-
dérait au sujet de la téléassistance « qu’elle ne saurait se substituer à l’acte médical 
effectué dans des conditions normales. C’est une situation d’attente qui doit rester 
une pratique d’exception réservée à l’urgence et lorsque l’isolement du patient ne 
permet pas l’intervention directe du médecin. »

Pour le Conseil National de l’Ordre des médecins la crainte était une dilution des 
responsabilités. l’Ordre préconisait fortement la conclusion préalable d’un contrat, 
la responsabilité du médecin pouvant être engagée du fait de la défaillance tech-
nique ou la non-conformité du système, du fait de l’intervention d’un ou plusieurs 
tiers et du fait de l’absence de relation physique entre le médecin et le patient.

en 2003, le rapport du dr hazeBroucq a défini le cadre général des interven-
tions de la télémédecine sur le plan technique (« rapport sur l’état des lieux, en 
2003, de la télémédecine française » à la demande de la ministre déléguée à la 
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recherche et aux nouvelles technologies) (17).
Nous sommes à ce moment-là, en pratique, en parfaite contradiction avec la po-

sition traditionnelle du CNOm qui, jusqu’en 2004, « interdit l’exercice de l’acte mé-
dical à distance », position confirmée par les juridictions administratives, le Conseil 
d’etat interdisant « une méthode épistolaire de consultation » (Ce 29/10/1990 – 
110.332) (18).

se posait également et accessoirement la question de la rémunération du mé-
decin distant puisque l’article 53 al.2 du Code de déontologie (19) pose le principe 
que « les honoraires ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’acte réellement 
effectués. l’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou correspon-
dance ne peut donner lieu à aucun honoraire ».

la loi du 13 août 2004 marqua une étape importante en mettant un terme à 
l’interdiction de la médecine à distance.

l’article 32 de cette loi disposait en effet : « La télémédecine permet, entre 
autres, d’effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déonto-
logie mais à distance sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin en contact 
avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de 
l’acte médical ».

si une étape était franchie, il n’en demeurait pas moins que la présence d’un 
médecin proche du patient était toujours nécessaire puisque les actes devaient 
être réalisés sous son contrôle et sa responsabilité.

Cette même loi prévoyait que les schémas régionaux d’Organisation sanitaire 
à venir devaient intégrer la télémédecine et autoriser, sous certaines conditions la 
télétransmission d’ordonnances. 

Ces 2 articles ont cependant été abrogés par la loi du 21 juillet 2009.
C’est, en effet, la loi du 21 juillet 2009 qui est venu libérer la pratique puisqu’elle 

reconnaît la télémédecine comme médecine à distance. Point.
la loi du 21 Juillet 2009 met, en effet, en place l’article l 6316-1 du Code de 

santé Publique (20) qui donne la base du statut particulier de la telemedecine, 
dans le titre réservé à la médecine d’urgence.

C’est une information importante sur l’état d’esprit du législateur.
l’article l 6316-1 dispose « La télémédecine est une forme de pratique médi-

cale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. 
Elle met en rapport entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de 
santé, parmi lesquels figure nécessairement, un professionnel médical et, le cas 
échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.

Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer pour un patient à risque un suivi 
à visée préventive ou un suivi à visée post-thérapeutique, de requérir un avis spé-
cialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de pres-
crire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une surveillance 
de l’état des patients.

La définition des actes de télémédecine ainsi que leur condition de mise en 
œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des 
déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique ».

On ne peut imaginer plus large champ … opératoire !
le droit positif français, dans l’attente du ou des décrets d’application de cette 

loi, pose plus de questions qu’il n’en résout. 
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en effet, le texte reconnaît pleinement la télémédecine, dans toutes ses ac-
ceptions mais reste général. il n’évoque pas l’intermédiation d’un tiers non profes-
sionnel souvent inévitable dans les cas d’urgence mais ne l’exclut pas non plus …

le texte est prudent : la télémédecine « met en rapport » mais ne permet pas 
d’anticiper sur la nature de la relation juridique médecin/patient.

il est à souhaiter que le décret offre également une définition élargie de l’encla-
vement géographique et nous éclaire sur le sens du dernier paragraphe qui laisse 
entendre que la télémédecine pourrait n’être utilisée que par défaut. 

il est sur que cette loi très récente est, désormais, notre cadre de réflexion en 
droit français sur le sujet des interventions en montagne.

si l’on peut s’étonner de cette profusion de textes parfois soumis à la dictature 
du sensationnel comme la canicule de 2003, il faut pourtant voir dans le texte de 
juillet 2009 la transcription d’une réelle volonté politique qui jusqu’ici faisait défaut 
donnant naissance à un droit positif ambitieux et ouvert.

Naturellement à ce socle législatif, il faut ajouter le cadre déontologique fixé par 
le Conseil National de l’Ordre des médecins.

Celui émet douze principes à respecter pour pratiquer un acte médical par télé-
médecine. Ces principes peuvent se résumer à :
– l’information du patient et l’obtention de son consentement qui est désormais la 

base essentielle de la relation médecin patient.
– le maintien du secret médical.
– le respect d’un protocole.
– le partage des responsabilités entre le médecin prescripteur et le médecin réa-

lisateur.
– la nécessité de clarté.
– la bonne connaissance des techniques utilisées.
– la vérification de la compétence des intervenants
– l’archivage sécurisé et la confidentialité du dossier.

On peut d’ores et déjà constater que ces prescriptions qui sont antérieures à la 
loi, sont très restrictives et qu’il faudra là encore attendre les décrets d’application 
de la loi pour juger de la portée réelle de cette réforme législative. 

d’une manière générale, on constatera que le Conseil National de l’Ordre des 
médecins est généralement très prudent, voire réservé sur les innovations au re-
gard des implications juridiques pouvant en découler tant pour les praticiens que 
pour les patients.

i.  Les implications juridiques en cas de consultation médicales à distance – res-
ponsabilités

la téléconsultation est une des formes de la télémédecine, que le Conseil Na-
tional de l’Ordre des médecins identifie dans ses Préconisations de janvier 2009 à 
côté de la téléassistance médicale, de la téléexpertise et de la télésurveillance (21).

la téléassistance médicale peut se définir comme « un acte au cours duquel 
un médecin assiste techniquement un confrère à distance », citons par exemple la 
téléchirurgie.

la téléexpertise se définit comme un « échange professionnel entre deux ou 
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plusieurs médecins ». elle est très développée en matière de diagnostic anté-
natal.

la télésurveillance consiste en « la transmission d’un ou plusieurs indicateurs 
physiologiques recueillis soit par la patient lui-même soit par un autre professionnel 
de santé ».

La téléconsultation s’effectue en relation avec le patient : un médecin est 
consulté à distance par un patient auprès duquel se trouve un autre médecin ou 
un autre professionnel de santé, voire un tiers non professionnel ; le cas le plus ré-
pandu étant celui de la régulation médicale que nous examinerons plus loin comme 
pratique déjà experte, en France, de télémédecine. 

la téléconsultation en gériatrie est expérimentée en ile de France et en Franche-
Comté, elle est également utilisée dans les zones isolées (Guyane, îles) ou dans 
les sites mobiles (navires, bâtiments de guerre …) (Cf. réflexions sur la télémé-
decine et son développement J. lUCas déc. 2007 (22)).

i.1.  Le fondement juridique de la responsabilité dans le cadre de la Téléconsul-
tation

Comme indiqué plus haut, l’arrêt mercier du 20 mai 1936 rompt avec la doctrine 
courante à l’époque qui rattachait la responsabilité médicale au domaine quasi-
délictuel.

rappelons pour mémoire que cette doctrine estimait que « les actes dépendant 
d’une profession littéraire, scientifique ou artistique ne sauraient en eux-mêmes et 
directement former l’objet d’un contrat, en ce sens que celui qui les a promis, n’est 
pas civilement contraignable à l’exécution de sa promesse. » (auBry et rau : Cours 
de Droit Civil Français d’après la méthode de Zacharie – 1871 p.314)(23).

l’arrêt mercier retient le caractère contractuel de la responsabilité du médecin. 

l’article 1108 du Code Civil requiert pour la formation d’un contrat : le consen-
tement, la capacité, la cause licite et l’objet certain. 

On peut estimer, avec la jurisprudence en vigueur actuellement, que ces élé-
ments sont présents dans la relation classique médecin/patient ou lorsqu’en télé-
médecine, un médecin est présent au côté du patient.

la situation idéale, privilégiée par le CNOm, en télémédecine est, en effet, 
celle où un médecin, appelé médecin requérant, est au contact du malade et porte 
la responsabilité de l’acte. 

Généralement, dans ce cas là, il existe un protocole fixant les règles d’interven-
tion. Ces protocoles exigeant la présence d’un médecin auprès du patient. 

dans le cas de la téléconsultation, la capacité, la cause et l’objet du contrat ne 
posent pas plus de problèmes qu’en médecine classique. 

le problème du contrat en téléconsultation réside dans le consentement, et 
plus particulièrement dans le consentement du patient : il recoupe la question de 
l’autorisation donnée par le patient pour la transmission des informations qui le 
concernent qui est analysé ci-dessous.

l’application de la théorie contractuelle à la téléconsultation sans intermédiaire 



136

entre le médecin dit « requis » et le patient, devient très aléatoire dans la mesure 
où le contrat médical est la matérialisation du lien existant entre le médecin et son 
patient au long de l’acte médical (diagnostic, prescription, traitement, surveillance) 

dans les cas de téléconsultation,
– souvent, du fait de l’urgence et/ou de l’éloignement, le protocole de téléméde-

cine qui requiert un professionnel auprès du patient ne peut être mis en place.
– le patient ne choisit pas, en principe, le médecin requis, et donc, le lien de 

confiance qui préside généralement à la relation médecin/patient n’existe pas ici.
– il n’y a pas de contact physique entre le médecin et le patient, empêchant les 

sensations visuelles (même si l’on peut imaginer l’utilisation de caméra), tactiles 
qui fondent habituellement un diagnostic.

– il peut y avoir un tiers intermédiaire non professionnel.
– il y a utilisation d’une technologie de communication. 

même si l’équité commande de trouver des solutions raisonnables, on doit se 
poser la question de savoir si la voie contractuelle retenue par la jurisprudence en 
la matière est vraiment plus intéressante pour le patient que la responsabilité délic-
tuelle, ou s’il ne s’agit en fait que d’une « facilité intellectuelle ».

en droit français, la responsabilité délictuelle repose sur 3 éléments fondamen-
taux : un faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage 
(article 1382 du Code Civil) (25), la charge de la preuve incombe au demandeur, 
c’est-à-dire à la victime du dommage c’est-à-dire, ici, au patient qui devra égale-
ment prouver le préjudice subi.

mais sommes nous vraiment éloignés de la situation du contrat médical ? On 
peut s’interroger.

monsieur croels, dans son ouvrage « le droit des obligations à l’épreuve de 
la télémédecine » (26), prétend que la preuve de la faute contractuelle serait plus 
facile à démontrer. en droit commun, la seule preuve de l’inexécution du contrat, 
souvent évidente, suffit.

en matière de contrat médical, nous sommes dans le cadre d’une responsabi-
lité pour faute comme vu plus haut (article 1142-1 du CsP) (27). 

l’hypothèse de départ est donc la même qu’en matière délictuelle. il faut une 
faute. 

le caractère « technique » du contrat liant le patient au médecin va cependant 
exiger des moyens de preuve inhabituels en matière contractuelle puisqu’il va être 
nécessaire de recourir de façon systématique à une expertise. 

en outre, le médecin a une obligation contractuelle atténuée puisqu’en principe 
il n’a pas d’obligation de résultat.

dans l’hypothèse de l’existence d’un contrat médical, on voit mal le patient en-
gager une action en responsabilité contractuelle contre le médecin s’il n’a pas subi 
un préjudice puisque, s’il n’y a pas de préjudice, c’est parce que le contrat a été 
parfaitement exécuté, c’est-à-dire que le médecin a mis en place tous les moyens 
utiles à la satisfaction du patient.

la notion d’inexécution contractuelle s’efface devant la nécessité de la preuve 
du dommage et vient corroborer l’idée de la fiction du contrat médical. 

Que nous soyons en matière contractuelle ou en matière délictuelle, l’existence 
de ce préjudice et son importance ne pourra être établie que par voie d’expertise, 
l’expertise établissant par ailleurs le lien de causalité : est-il vraiment certain que 
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l’existence d’un contrat rende plus probable la reconnaissance de responsabilité 
du médecin distant ? rien n’est moins sur …

en effet, plus qu’en toute autre matière l’expertise va être capitale pour définir 
l’impact réel de l’acte litigieux sur la santé du patient et le lien de causalité.

en cette matière particulière de la téléconsultation, nous rejoignons ici la 
position de monsieur rémy (« la responsabilité contractuelle, histoire de faux 
concepts » - rtdC 97 p. 323) et monsieur tallon (« l’inexécution des contrats pour 
une autre présentation - rtdC 1999) qui développent l’idée qu’il n’existe qu’une 
action en réparation des inexécutions contractuelles (28).

madame Viney confirme pour sa part, s’agissant du dommage contractuel, que 
« la réparation n’est concevable que s’il y a quelque chose à réparer » (« existe-t-il 
une responsabilité du fait d’autrui ? » - responsabilité civile et assurance 2000) (29).

en ce qui concerne la nature des relations juridiques entre le médecin requis dis-
tant et le patient, la jurisprudence française ne retient pas l’existence d’un contrat, 
elle retient dans cette hypothèse la possibilité d’une action délictuelle.

les tenants du caractère contractuel de l’action s’appuyaient sur l’idée d’une 
sous-traitance entre requérant et requis, qui donnerait à cette action le caractère 
contractuel.

Cependant, un arrêt de l’assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 12 
juillet 1991 (arrêt Besse) affirme le principe qu’il ne peut y avoir de responsabilité 
contractuelle s’il n’y a pas de contrat (30).

l’attendu de principe de cet arrêt retient que « les conventions n’ont d’effet 
qu’entre les parties contractantes ». la Cour de Cassation casse l’arrêt qui recon-
naissait la responsabilité contractuelle d’un sous-traitant au motif que le fait pour le 
débiteur de l’obligation contractuelle d’en confier l’exécution à une autre personne 
ne rend pas contractuelles les relations entre le créancier de l’obligation et ce tiers.

Cette situation est en adéquation avec la déontologie médicale : « la décision 
collégiale ou conjointe n’a pas d’existence juridique propre, en droit de la respon-
sabilité médicale » (lenoir : imagerie, télémédecine et droit) (31).

la responsabilité du médecin requis ne sera donc recherchée que dans le 
cadre de l’article 1382 du Code Civil aux termes duquel : « Tout fait quelconque 
de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est 
arrivé à la réparer » ou de l’article 1383 qui dispose : « Chacun est responsable du 
dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence 
ou par son imprudence ».

la démonstration de l’existence d’une faute sera donc nécessaire pour pouvoir 
mettre en cause la responsabilité du médecin requis distant.

le Professeur cornu (association Capitant PUF 3ème éd. 2002) (32) définit la 
faute délictuelle comme « le fait dommageable constitutif d’un délit civil qui engage 
la responsabilité délictuelle de son auteur et se distingue de la faute contractuelle 
en ce que le devoir dont il est la violation ne résulte pas d’un contrat mais du devoir 
général de ne pas nuire à autrui ».

Pour les raisons évoquées ci-dessus, l’éloignement entre le médecin et le 
patient augmentent les risques de commettre une faute : le médecin doit-il avoir 
en charge ce supplément d’aléa ? le spectre de la responsabilité s’élargit aussi 
dans la mesure où la faute peut aussi être commise dès la prise de dispositions 
de mise en sécurité du patient et l’appréciation de l’urgence (ou pas) alors que 
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le médecin n’a pas toutes les cartes en main (« aléa et Faute : le point sur la 
maladresse » (33)).

il est intéressant de rappeler ici l’article r 4127-71 du CPs (Code de déonto-
logie médicale) qui dispose que le médecin a l’obligation : «de ne pas exercer sa 
profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et 
des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. il doit veiller à la 
compétence des personnes qui lui apportent son concours. »

Comment le médecin choisit-il de se positionner entre la prise en charge de ce 
supplément d’aléa et la non-assistance à personne en danger ?

maître Jean-François carlot sur le site « Jurisques » écrit en 2008 (34) qu’en 
fait l’obligation de moyen du médecin et la nécessité d’une faute sont en train 
de devenir une « obligation de sécurité-résultat » dont une des composantes est 
l’aggravation de la responsabilité collective des établissements de santé (ex : pré-
somption de responsabilité en matière d’infections nosocomiales jusqu’à preuve 
contraire).

la faute médicale peut revêtir plusieurs aspects : faute de technique médicale, 
erreur de diagnostic, le défaut fautif d’information … puisqu’en matière de télécon-
sultation, le geste maladroit est exclu !

les causes d’exonération de responsabilité seront les causes classiques : la 
force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime. 

On constate cependant que la situation du médecin est encore moins favorable 
puisque en matière de contrat médical, la 1ère Chambre de la Cour de Cassation a 
décidé, dans un arrêt du 17 janvier 2008 (35), que seule la faute de la victime, et 
encore, la faute imprévisible, pouvait exonérer le médecin.

en médecine, d’une manière générale, seule la rétention volontaire d’informa-
tion de la part du patient constitue une cause exonératoire de responsabilité pour 
le médecin.

Cependant l’exigence « politique » d’indemniser à tout prix les victimes a trouvé 
une limite dans l’impossibilité de faire porter au médecin, à titre personnel, l’aléa 
thérapeutique qui est aggravé en matière de téléconsultation, point sur lequel se 
rencontrent la doctrine et la jurisprudence françaises, à l’exception de la jurispru-
dence administrative qui a une analyse extensive de la responsabilité hospitalière.

dans un arrêt du 8 novembre 2000 (36) la Cour de Cassation a considéré que 
« la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le 
champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son 
patient ». 

l’exonération de la responsabilité médicale liée à l’existence d’un aléa théra-
peutique s’applique également dans l’hypothèse du médecin requis distant dont on 
viendrait à rechercher la responsabilité sur le fondement délictuel.

Une fois la faute médicale établie, il conviendra d’établir le préjudice et le lien 
de causalité avec la faute.

Comme précédemment évoqué, toute reposera dans ce cas très particulier, sur 
la détermination du dommage et donc du préjudice, qui passera nécessairement 
par l’expertise.

C’est d’ailleurs à l’occasion de cette même expertise que sera déduit de l’exa-
men clinique de la victime le lien de causalité ou son absence dans la mesure où 
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des antécédents ou des causes extérieures seront venus alléger ou annuler la 
responsabilité du médecin distant.

le juge devra, à partir de l’expertise, évaluer les différents postes de préjudice, 
apprécier la fraction de ces préjudices imputable à la perte de chance, fixer la part 
de préjudices personnels sur laquelle le recours des tiers payeurs ne peut s’exer-
cer.

sur ce sujet, la jurisprudence française développe la théorie dite de l’équiva-
lence des causes : « lorsque plusieurs fautes successives ont concouru à la réali-
sation du dommage, la faute « sine qua non », en l’absence de laquelle il n’aurait 
pas résulté de préjudice doit être réputée causale. » (en ce sens Cour d’appel de 
Paris 20/02/1998).

le médecin expert désigné dans le cadre de la procédure aura donc un rôle 
capital dans la détermination de l’existence d’une faute et de ses conséquences.

a la possibilité de rechercher la responsabilité du médecin distant sur la base 
délictuelle, s’ajoute également celle de pouvoir le rechercher sur les mêmes prin-
cipes en cas de négligence ou d’imprudence (art 1383 du Code Civil). 

l’éventail des situations des pouvant entrer dans ce cadre est large tant les 
obligations générales du médecin sont étendues, la distance ne changeant rien à 
ces principes.

Naturellement la question de la preuve demeure un enjeu majeur tant pour le 
patient que pour le médecin. la conservation de celle-ci devenant cruciale en cas 
de contentieux.

en conclusion, il semble qu’en matière de téléconsultation, la seule voie pos-
sible de recours pour le patient victime d’un dommage soit celle de la responsabi-
lité délictuelle ou quasi-délictuelle. 

bien sûr, si le médecin est salarié et exerce dans une structure privée (clinique) 
ou publique (hôpital), c’est l’établissement de soins qui sera déclaré responsable 
avec une possibilité d’action récursoire contre le médecin. 

Nous n’entrerons pas dans le débat de la médecine salariée qui est un tout 
autre sujet mais il est intéressant de noter qu’en France, à ce jour, on tend vers 
la prise en charge collective des dommages individuels ce qui est confirmé par la 
« généreuse » jurisprudence du Conseil d’etat.

la responsabilité du médecin distant est encore aggravée par des dispositions 
légales protectrices du patient qui, malgré les circonstances particulières d’inter-
vention, s’appliquent au même titre qu’en médecine classique.

i.2. Les droits des patients

les préconisations du Conseil de l’Ordre des médecins de janvier 2009 (CNOm) 
contenues dans son livre blanc sur la télémédecine affirment clairement que « les 
droits des patients s’imposent de la même manière dans les situations de Télémé-
decine que dans le cadre aujourd’hui habituel des soins ».

C’est également ce qui ressort des travaux préparatoires à la loi informatique 
et libertés du 6 janvier 1978 (37), à la loi 4 mars 2002 sur les droits du malade et 
la qualité des soins, et à la loi du 06 août 2004 (38) relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 
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toute violation de ces droits du patient peut générer un préjudice susceptible 
d’engendrer une réparation suivant les principes du droit commun, exposés plus 
haut.

bien sûr, les malades ont droit au respect de l’ensemble des droits fondamen-
taux de la personne, inscrits dans la constitution française, les textes européens et 
internationaux (liberté individuelle, de conscience, d’expression, droit à la vie, prin-
cipe de non-discrimination, etc.) mais s’y ajoutent des droits individuels spécifiques 
fondés sur un apriori de vulnérabilité du patient.

Comment la Télémédecine, et plus particulièrement la téléconsultation, peut-
elle répondre aux impératifs liés à l’exigence d’information du patient pour assurer 
le principe du consentement « libre et éclairé ?». 

l’article 16.3 du Code Civil (39) dispose « qu’il ne peut être porté atteinte à 
l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à 
titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. le consentement de l’inté-
ressé doit être recueilli préalablement hors la cas où son état rend nécessaire une 
intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir »

le Conseil d’etat dans un arrêt du 5 janvier 2000 (40) précise que le consente-
ment doit être « éclairé » et qu’en cas d’urgence rendant l’information impossible, 
« la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne 
dispense pas les praticiens de leurs obligations. »

devant la difficulté d’apporter une preuve négative, la jurisprudence française a 
transféré au médecin la charge de la preuve.

la Cour de cassation décide que c’est au médecin de prouver qu’il a rempli 
cette obligation d’information (Cass. Civ. 1ère 25 février 1997) (41).

en outre, la preuve de la transmission au patient de l’information ne signifie 
pas nécessairement la preuve du consentement car le médecin devra également 
prouver qu’il a informé le patient de l’existence de la transmission des données, 
les risques et la sécurité, sur la nature et la portée de l’acte médical à venir, sur les 
conditions de sa réalisation et sur le rôle des outils utilisés. 

C’est seulement dans ces conditions que le consentement du patient sera libre 
et éclairé.

Ce devoir d’information est justifié par le contrat médical dans le cas où il existe 
(médecine libérale) et est justifié par le respect de la personne humaine dans les 
autres cas (médecine publique).

Une partie de la doctrine (guigue – « télémédecine : légitimité et responsa-
bilité » – revue des samU 2001 (42) et Jean-michel croels dans son ouvrage 
déjà cité) semble incliner à penser que le médecin requis n’a pas à rechercher le 
consentement du patient dans le cas où existe un médecin requérant.

Cette analyse nous semble devoir être retenue si l’on ne veut pas ajouter des 
entraves qui affecteront nécessairement l’exercice de la télémédecine et son dé-
veloppement.

le problème du patient inconscient sera examiné au titre des urgences et de 
leur fonctionnement mais il est probable que la jurisprudence se réfère dans ces 
cas, à la « théorie des protecteurs naturels » qui autorise l’expression du consen-
tement à l’acte par des tiers en lieu et place du malade inconscient.
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Comment la Télémédecine peut-elle respecter et faire respecter le droit au res-
pect de la vie privée (article 9 du Code Civil) (43) et au secret des informations et 
le droit à la dignité ?

le médecin étant distant, en cas de téléconsultation, les échanges avec le pa-
tient vont avoir lieu le plus souvent par internet et par téléphone : des informations 
les plus générales sur son identité, son adresse, son métier aux informations les 
plus intimes sur son état de santé vont pouvoir être échangées.

l’obligation du secret sur le dossier médical, fût-il dématérialisé, reste absolue.
la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 

2004 définit d’une manière étendue les données à caractère personnel.
les données des malades sont des données nominatives et sensibles.
la loi les classe et en donne une définition : droits à la loyauté de la collecte, 

droit à la sécurité des systèmes informatiques, droit au respect de la finalité des 
traitements, droits à l’information sur la personne qui procède à la collecte ainsi 
que sur les motifs de cette dernière, droit de rectification, droit d’opposition, droit 
d’accès pour ne citer que les plus connues.

la collecte ou le traitement des données relatives à la santé sont soumises au 
principe d’interdiction assorti d’exceptions :
– traitements nécessaires aux fins de médecine préventive.
– traitements nécessaires aux fins de diagnostics médicaux.
– traitements nécessaires à l’administration de soins et traitements, gestion de 

services de santé.
« Ces traitements étant mis en œuvre par un membre d’une profession de santé 

ou par une autre personne à laquelle s’impose, en raison de ses fonctions, l’obli-
gation de secret professionnel qui est, par ailleurs, pénalement encadrée » (article 
35 de la loi du 06 janvier 1978).

le patient dispose du droit de rectification, souvent fictif du fait de son incom-
pétence technique, du droit d’opposition pour l’utilisation des données et du droit à 
l’oubli souvent reporté après le décès du patient.

de façon plus pratique, le patient dispose également du droit à l’information pré-
alable (loi du 1er juillet 1994) (44), du droit de curiosité qui pourra être très utile en 
matière de télémédecine pour prouver éventuellement la faute du médecin distant, 
et du droit d’accès qui, depuis la loi du 4 mars 2002 est désormais un droit d’accès 
direct au dossier médical.

Par ailleurs, il convient également de souligner que l’hébergement des données de 
santé est encadré par les dispositions générales de protection mais également par les 
dispositions spéciales relatives à la santé. l’agrément de l’hébergeur de ces données 
n’est donné qu’après avis de la Commission Nationale informatique et liberté (CNil).

en matière de téléconsultation, c’est essentiellement le droit à la protection des 
informations qui pourra soulever des difficultés. 

il pourra, en effet, se révéler indispensable au médecin distant appelé à prendre 
des décisions, d’obtenir des informations sur le passé médical du patient : images, 
relevés d’examen, pathologies mais aussi sur sa vie privée : voyages, lieu de tra-
vail, sexualité … Ces informations sont appelées à circuler et le risque est no-
tamment la captation d’informations sur le réseau internet. la mise en place de 
réseaux sécurisés est donc primordiale. 
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il faut noter ici que le juge français fait preuve sur le sujet d’un très grand prag-
matisme et que le patient dispose d’un arsenal de textes pour garantir ses droits : 
article 226-16 et suivants du code pénal et bien sûr, les articles 1382 et 1383 du 
Code Civil.

la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNil) permet le 
suivi en assurant une information sur les dispositifs techniques, en « labellisant » 
des codes de déontologie et de conduite. 

elle a un rôle régulateur notamment au travers de l’obligation d’ « anonymisa-
tion » des fichiers lors des transferts d’information auquel elle veille particulièrement. 

la loi ne prévoit aucune disposition spécifique pour la télémédecine et plus 
précisément pour la téléconsultation.

Or, c’est dans ces cas là, qu’il y a la plus forte exposition aux risques de divulga-
tion dans la mesure où, outre les risques de captation exposés ci-dessus, un tiers 
peut être amené à prendre connaissance totale ou partielle du contenu du dossier 
médical.

les orientations du plan Hôpital 2012 (45) tendent à « l’accélération de la mise 
en œuvre des systèmes d’information hospitaliers » et précisent qu’une attention 
particulière sera portée aux projets de télémédecine visant à optimiser l’utilisation 
des ressources médicales : ce plan devra, au fur et à mesure de sa mise en place, 
prendre en compte les contraintes du secret médical.

rappelons également que le CNOm pose certains principes comme l’interdic-
tion de l’annonce d’un diagnostic engageant le pronostic vital par télécommunica-
tion ou l’interdiction de faire usage de la télémédecine si le patient, conscient et 
libre, refuse d’y recourir.

On peut noter dans l’historique de la télémédecine récente une certaine propen-
sion du législateur à accélérer le mouvement par la multiplication des textes ; il se-
rait souhaitable que cet empressement à légiférer ne soit pas motivé par les seuls 
intérêts économiques, la télémédecine pouvant générer d’importantes économies 
pour la sécurité sociale, notamment dans le suivi et la surveillance des malades 
chroniques et des personnes âgées mais également sur les sujets qui nous inté-
ressent ici, certes plus limités, dans la mesure où elle permet une réponse mieux 
adaptée au besoin réel. 

i. 3. Les obligations du médecin

La responsabilité du « dispositif médical »

la CNOm, dans son livre blanc évoqué précédemment rappelle encore la sou-
mission de la télémédecine aux règles communes de la déontologie médicale.

il insiste sur l’importance de la mise en place des protocoles de prise en charge 
fixant les responsabilités des intervenants.

sur le plan des actes médicaux, il est certain que les applications de téléméde-
cine maintiennent les obligations professionnelles et déontologiques traditionnelles 
qui pèsent sur les médecins (La responsabilité du médecin et la télémédecine de 
demain , B. hue (46)). 
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en premier lieu, il faut évoquer le problème des moyens techniques :
la pratique de la télémédecine nécessite en effet l’utilisation d’outils technolo-

giques qui véhiculent les informations : mise à disposition du dossier médical du 
patient par internet ou tout autre moyen de communication, visioconférence, télé-
phone notamment (« responsabilité du médecin et internet » (47)).

ainsi la téléconsultation permet d’établir un diagnostic au moyen d’un pro-
cédé technique. en cela, elle peut être rattachée à l’article l 5211-1 du Code 
de la santé Publique qui précise que : « l’on entend par dispositif médical tout 
instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits 
d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association y compris des 
accessoires et les logiciels intervenant dans son fonctionnement, destinés par 
le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action 
principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou im-
munologiques ni par métabolisme mais dont la fonction peut être assistée par 
de tels moyens. »

la jurisprudence française impose aux établissements et aux médecins la res-
ponsabilité du « dispositif médical » c’est-à-dire des outils utilisés qui sont considé-
rés comme « un outil de diagnostic, de prévention, de contrôle et de traitement ».

la Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 novembre 1999, décide que « le 
contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans 
préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce 
qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investi-
gation ou de soins » (49).

en cette matière, c’est une véritable obligation de résultat qui pèse sur le méde-
cin qui est également soumis à une exigence de conformité et de déclaration des 
incidents ou de risque d’incidents. Cependant, cette jurisprudence ne vient pas 
altérer la nature de l’acte médical en lui-même.

Comme l’écrit mr croels : « le médecin semble tenu d’une obligation de résul-
tat notamment quant à la non-dangerosité du matériel qu’il utilise et à une obliga-
tion de moyen quant à l’acte médical qu’il réalise grâce à lui ».

sur le plan technique, afin de sécuriser les échanges, des plates-formes ré-
gionales de télésanté ont été créées et seront obligatoires à partir de 2010 pour 
favoriser la cohérence, l’homogénéité et l’interopérabilité des divers systèmes 
d’information de santé régionaux à travers la mise en œuvre d’une infrastructure 
« middleware » de gestion des flux sécurisée.

le serveur aNtares, conforme aux règles et standards en vigueur, assure :
– la sécurisation et la traçabilité des e-flux médicaux.
– Une interface simplifiée pour l’interconnexion des acteurs de santé. 
– Une passerelle unique vers les dossiers médicaux partagés.

les « tiers technologiques » que sont les fabricants, vendeurs de matériels, dé-
veloppeurs de logiciels, fournisseurs d’accès à internet, opérateurs de télécommu-
nications ne sont responsables que des prestations qu’ils ont vendues à leur client. 

leur qualité de spécialiste et la complexité de la matière renforcent cependant 
leurs obligations à l’égard des clients.

ils seront en général l’objet d’une action récursoire de la part des médecins re-
cherchés par les patients, notamment sur la base de la responsabilité des produits 
défectueux. 



144

On le voit, le contenu des contrats qui lient les « tiers technologiques » au mé-
decin, où à la structure qui emploie le médecin, devient essentiel.

Pour ce qui concerne les opérateurs de télécommunications autorisés à exploi-
ter un réseau ouvert de télécommunications au travers duquel les données sont 
acheminées, ils sont tenus de respecter les conditions de sécurité définies au sein 
d’un cahier des charges tenant notamment aux « conditions de permanence, de 
qualité et de disponibilité des réseaux » mais également aux conditions de confi-
dentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations 
liées aux communications. 

a défaut du respect de ce cahier des charges et de ces conditions, l’autorisation 
d’exploitation peut être suspendue ou supprimée par le ministère de la santé.

les décrets d’application de la loi du 21 juillet 2009 devraient, conformément 
aux préconisations du CNOm, mettre en place les clauses-types de protocole : 
données techniques et responsabilités notamment.

l’infrastructure de télécommunication doit être sécurisée et stable.
le décret du 4 janvier 2006 (50) est venu préciser les conditions de l’héberge-

ment des données de santé en prévoyant notamment le principe de l’agrément des 
hébergeurs (dossier juridique, technique et économique) pour une durée de 3 ans. 

Ce texte prévoit également que la conservation d’informations concernant la 
santé des patients doit obligatoirement donner lieu, si elle est externalisée, au re-
cours à un hébergeur agrée (article r1112-7 du CsP (51)).

Par ailleurs, le médecin devra également veiller à la conservation des échanges 
(archivage des communications téléphoniques etc.) qui pourra être utile en cas 
de litige ultérieur (« de la santé électronique à l’hôpital numérique » (52) et « les 
applications de la télémédecine » (53)).

Corollaire du droit des patients, le respect du secret médical

la plupart des droits des patients évoqués ci-dessus se matérialise, en fait, par 
des obligations à la charge du médecin.

ainsi, par exemple, d’une façon très claire pour le droit à l’information néces-
saire au recueil du consentement libre et éclairé du patient dont la jurisprudence 
française a renversé la charge de la preuve, comme cela a été exposé plus haut.

de la même manière le médecin va également avoir en charge, à un double 
titre, légal et déontologique, la protection du secret médical :
– d’une part, l’article 4 du Code de déontologie médicale dispose que : « le se-

cret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin 
dans les conditions établies par la loi ».

– d’autre part, l’article 226-13 du Code Pénal (54) dispose quant à lui : « la révéla-
tion d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, 
soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission tem-
poraire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». 
l’autorisation donnée au médecin par le patient de divulguer des informations 

le concernant a une portée « élastique » et, si le patient a subi un préjudice, le juge 
pourra poursuivre le médecin pour violation du secret médical, en dépit même de 
l’autorisation donnée par le patient.
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la loi du 4 mars 2002, au-delà de l’ensemble des professions médicales et 
para-médicales, a étendu l’obligation du respect du secret professionnel aux hé-
bergeurs de données médicales.

Concernant l’obligation d’informer, l’article 4 du Code de déontologie médicale 
rappelle que : « l’obligation au secret, édictée dans l’intérêt du malade, ne saurait 
être opposée à celui-ci quand la détermination de ses droits dépend des rensei-
gnements recherchés ». le médecin ne peut retenir ni le diagnostic ni le pronostic 
sous le couvert du secret médical.

la question s’est posée de l’obligation au secret du médecin requis : aucune 
jurisprudence n’est venue lui imposer clairement cette obligation et la doctrine est 
très discrète mais, les principes généraux de déontologie ne semblent pas pouvoir 
être exclus en matière de télémédecine.

monsieur croels, dans son ouvrage déjà cité, conclut sur le sujet en disant 
que « la télémédecine ne bouleverse pas trop les concepts du droit médical et du 
droit civil. elle complique seulement les actions que les parties à la télémédecine 
devront mener ».

L’obligation de donner des soins 

dans la multitude des obligations imposées aux médecins, il en est une qui 
mérite un développement particulier dans la mesure où la situation d’urgence a un 
traitement particulier.

la possibilité pour un médecin de refuser de soigner un patient a en effet deux 
limites qui trouvent leur pleine expression dans le sujet qui nous occupe :
– Une limite déontologique : « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à 

ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des 
raisons professionnelles ou personnelles » et encore : « tout médecin qui se 
trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou informé qu’un ma-
lade ou un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit 
les soins nécessaires ».

– aggravée par une limite pénale contenue dans l’article 223-6 du Code Pénal 
qui punit l’omission de porter secours : « quiconque s’abstient volontairement 
de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour 
les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant 
un secours » (56).

La responsabilité du fait des personnels non sanitaires

lors de toute intervention d’urgence et particulièrement en cas de secours en 
montagne, du personnel non sanitaire, formé ou non aux premiers secours, peut 
être amené à intervenir.

en étudiant le système samU, nous reprendrons la situation des Permanen-
ciers auxiliaires de régulation médicale.

dès lors qu’un médecin va intervenir, ce médecin va avoir autorité sur l’exécu-
tant, quel qu’il soit.



146

le médecin a en effet « pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’ac-
tivité » tout au long de l’action dès lors que celle-ci est considérée comme à risque, 
ce qui est le cas en général d’une intervention de secours.

Que l’on se fonde sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 5, prévoyant la res-
ponsabilité du commettant du fait de ses préposés ou sur les dispositions de l’alinéa 
1er de ce même article édictant que « l’on est responsable non seulement du dom-
mage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des per-
sonnes dont on doit répondre », la responsabilité du médecin pourra être recherchée.

en effet, même si le commettant s’exonère en prouvant que le préposé a agi en 
dehors de ses fonctions et sans autorisation, on reviendra alors aux dispositions 
de l’article 1384 al 1 qui créent une présomption de responsabilité du commettant.

la responsabilité est lourde dans la mesure où, dans ce système où les infor-
mations de nature médicale doivent circuler très vite, le médecin va porter la res-
ponsabilité non seulement de l’analyse de la situation, mais également celle de la 
qualité des informations transmises.

L’obligation d’assurance

le droit français, en toute matière, est un « gros consommateur » d’obligation 
d’assurance.

les médecins n’échappent pas à ce constat et les coûts correspondants sont 
conséquents.

l’article l 1142-2 du Code de la santé Publique (57) rappelle l’obligation pour 
les médecins de garantir, par une police d’assurance adéquate, leur responsabi-
lité civile ou administrative « susceptible d’être engagée en raison de dommages 
subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre 
d’activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que pour les producteurs, 
exploitants et fournisseurs de produits de santé ».

même si l’on peut s’interroger sur la réaction de l’assureur, frileux par principe, 
sur le développement des actes de téléconsultation, il conviendra quoi qu’il en soit 
de veiller à la prise en compte de cette activité par la police souscrite par le médecin.

le fait que la loi de juillet 2009 définisse la télémédecine comme un acte médi-
cal devrait mettre un terme aux difficultés d’interprétation éventuelle. 

Par ailleurs, rappelons que l’ONiam, dont nous avons précédemment évoqué 
les missions a aussi pour fonction de se substituer aux compagnies d’assurance 
défaillantes en cas de silence ou de refus de garantie et d’indemnisation. 

l’ONiam, dont les commissions ont une fonction de règlement amiable et de 
conciliation, donnent un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’éten-
due des dommages. Cet avis peut éventuellement désigner un responsable qui 
devra indemniser la victime.

Créé essentiellement pour indemniser les victimes d’infections iatrogènes ou 
nosocomiales en l’absence de faute, l’intervention de l’ONiam est intéressante 
pour les accidents de montagne puisque il peut prendre en charge certains aspects 
de l’aléa thérapeutique quand il y a accident médical (événement imprévu causant 
un dommage accidentel ayant un lien de causalité certain avec un acte médical 
mais dont la réalisation est indépendante de toute faute établie).
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Cette possibilité pourrait amoindrir voire annuler la charge des conséquences 
de la responsabilité du médecin notamment lorsque des tiers non sanitaires inter-
viennent dans la chaîne des secours.

la loi a prévu un système souple dans la mesure où l’ONiam peut ne prendre 
en charge qu’une partie de l’indemnisation.

il faut enfin préciser que le système ONiam, basé sur la solidarité nationale, est 
subsidiaire : il ne se substitue ni à l’action du juge ni à la possibilité de règlement 
amiable avec les assureurs. il traite également les litiges survenus dans le secteur 
public ou libéral.

en conclusion sur la responsabilité du médecin téléconsulté on peut évoquer 
les dernières dispositions législatives : outre les décrets d’application de la loi 
du 21 juillet 2009 qui sont attendus courant 2010, il convient de rappeler que 
le 16 novembre 2009, les sénateurs français ont voté les dispositions facilitant 
la rémunération des actes de télémédecine dans la loi du 24 décembre 2009 
pour le financement de la sécurité sociale pour 2010 (modification de l’article  
l 162-3 du code de la sécurité sociale (55)) : … et si la reconnaissance passait 
par l’argent ? 

ii. De la théorie à la pratique

malgré la profusion des textes existants, il reste une ambiguïté à lever : la défi-
nition même de l’urgence. 

le Professeur geneVièVe Barrier donne cette définition : « la première am-
biguïté vient de ce que le mot urgence peut désigner la demande et la réponse. 
Pour l’usager et ses proches, elle peut être associée à la rupture d’un ordre dans 
le cours de sa vie ; ce qui est imprévu tend à devenir urgent : je ne veux pas at-
tendre. Pour le médecin, la notion d’urgence reposera non sur celle de rupture 
mais sur celle d’échéance avec un pronostic vital à très court terme : il ne peut pas 
attendre » (58).

la circulaire 195 du 16 avril 2003 (59) propose une typologie des besoins ex-
primés en urgence :
– le besoin de soins immédiats qui engage le pronostic vital et ou fonctionnel et 

qui exige, quelque soit l’endroit et les circonstances l’intervention d’un médecin 
formé à la prise en charge des urgences.

– le besoin de soins urgent qui appelle la mobilisation immédiate (1/2 h) d’un 
médecin ayant les compétences et les moyens d’intervenir.

– le besoin de consultation exprimé en urgence qui appelle dans un délai relati-
vement rapide mais non immédiat la présence d’un médecin.

– Forte demande de conseil.
Ce texte est repris par l’article l 254-1 (60) du Code de l’action familiale et des 

familles : sont considérés comme urgents « les soins dont l’absence mettrait en jeu 
le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de 
santé de la personne ou d’un enfant à naître ».

toute la gestion de l’urgence va résider dans l’analyse des impératifs en pré-
sence et dans la nécessité de trouver un équilibre. 

le médecin devra également prendre en compte la situation d’urgence de 
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confort où le patient majore ses symptômes pour obtenir des soins dont l’urgence 
n’est pas justifiée. 

la responsabilité « préalable » du médecin sera de qualifier la situation au 
regard de l’urgence. il devra convaincre le télé patient et/ou son entourage de la 
pertinence de son analyse. 

ii. 1. Une expérience française de l’urgence

en France, existe d’ores et déjà une organisation de gestion des urgences mé-
dicales qui intervient sur les situations qui nous intéressent : il s’agit du service 
d’aide médicale d’Urgence (samU) qui fonctionne généralement en relation avec 
les services incendie et secours (sis) (Organisation du secours à personne réfé-
rentiel commun du 25 juin 2008 (61)). 

l’activité de ces organismes est fondée sur le principe de distinction entre les 
missions de secours et celles qui relèvent de l’urgence médicale.

la première loi structurelle sur l’urgence médicale date du 6 janvier 1986 (62) 
et est traduite aujourd’hui dans les articles l 6311-1 et suivants et r 6311-1 et sui-
vants du Code de santé publique.

Ces textes répondent à une nécessité : optimiser l’efficacité des moyens pour 
conjuguer urgence et secours en analysant les situations qui relèvent de la perma-
nence des soins, du prompt secours ou de l’urgence médicale :
– cohérence des organisations territoriales
– gradation des prises en charge : typologie des pathologies
– rémunération des interventions (financement)

il convient de distinguer le secours à personne, le prompt secours et l’aide mé-
dicale d’urgence : 

le seCOUrs à PersONNe consiste à assurer la mise en sécurité des per-
sonnes, pratiquer les gestes de secourisme en équipe, obtenir l’envoi de renforts, 
évacuer le patient. Ce service est réservé au sis.

le PrOmPt seCOUrs est défini par la circulaire du 18 septembre 1992 re-
prise par la circulaire du 29 mars 2004 (63). C’est « l’action de secouristes agissant 
en équipe et visant à prendre en charge sans délai des détresses vitales ou à 
pratiquer sans délai des gestes de secourisme. il est assuré par des personnels 
formés et équipés. son intérêt réside dans son caractère réflexe. il est à distinguer 
des actions relevant de la compétence des smUr, des médecins généralistes, des 
ambulanciers privés voire du simple conseil ».

l’aide mediCale d’UrGeNCe est définie par l’article l6311-1 du Code de 
la santé Publique. elle « a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs 
communaux et départementaux d’organisation des secours de faire assurer aux 
malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent les soins 
d’urgence appropriés à leur état ».

du fait même de la loi, l’organisation du secours et de l’urgence en France peut 
faire appel à une grande diversité d’acteurs.

mais il existe en France une grande disparité entre les régions, les départe-
ments, les communes. l’objectif de la commission mise en place en novembre 
2007 était de « remettre la victime, le citoyen, le patient, l’usager et la personne au 
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cœur du dispositif » qui reste essentiellement un service public bien que le recours 
à des moyens privés ne soit pas exclu (« aide médicale d’urgence et régulation » 
c. Blanchard (64)).

Un des points centraux du travail de cette commission était d’établir « une 
meilleure coordination des services publics pour assurer en tous points du territoire 
national la réponse la mieux adaptée et la plus rapide à une situation d’urgence ou 
de détresse » mais aussi «l’inscription de l’évolution actuelle et future de la chaîne 
des secours et de l’aide médicale urgente dans une démarche d’évaluation et de 
qualité en mettant en place des instance de pilotage nationales et locales qui per-
mettent à tout moment de l’adapter en fonction des données de la science et de 
l’évolution des technologies ».

Cette chaîne de secours et d’aide médicale fonctionne en France suivant les 
principes suivants :
– Participation des sapeurs-pompiers aux premiers secours (couverture de proxi-

mité et garantie d’efficacité).
– régulation médicale des appels par un médecin (appelé médecin régulateur) 

qui contribue à sécuriser l’appelant et à garantir une adéquation optimale entre 
la demande et la réponse médicale.

– la médicalisation et la réanimation pré-hospitalière en urgence des patients 
chaque fois que cela est nécessaire pour garantir la meilleure qualité de la prise 
en charge.
le Préfet du département est directeur des opérations de secours en toutes 

circonstances.
le dispositif est régi par le Code de la santé Publique et le Code Général des 

Collectivités territoriales :
– les missions de la sécurité Civile sont assurées « principalement par les sa-

peurs pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de se-
cours ainsi que par les personnels des services de l’etat et les militaires des 
unités qui en sont investis à titre permanent » (loi du 13/08/2004).

– le service public hospitalier « concourt conjointement avec les praticiens et les 
autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l’aide mé-
dicale d’urgence » (CsP l6112-1) (65).
Les missions du SDIS concernant notre sujet sont les suivantes :

– secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents de sinistres ou de ca-
tastrophes ainsi que leur évacuation. 

– Concours aux missions de secours d’urgence (service de santé et de secours 
médical).

– secours à personne et le prompt secours tel que défini ci-dessus.
sur le secours en montagne, il faut noter ici que la médicalisation sur place 

est une spécificité française : au lieu d’évacuer le blessé, on transporte le service 
de soins au plus près du blessé grave, un médecin urgentiste accompagnant les 
sauveteurs. C’est une méthode initiée par le samU de l’isère qui n’a cessé de se 
développer.

le financement des missions des sdis est assuré à titre principal par les col-
lectivités locales.

les SAMU comportent un centre de réception et de régulation des appels (« la 
prise en charge de l’urgence médicale » B. aPPolis (66)).



150

ils assurent la régulation médicale des situations d’urgence. Pour atteindre cet 
objectif :
– ils assurent une écoute médicale permanente,
– déterminent et déclenchent la réponse la mieux adaptée à la nature des appels,
– s’assurent de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés 

adaptés à l’état du patient,
– organisent éventuellement le transport,
– veillent à l’admission du patient dans un établissement adapté.

les missions des samU sont prises en charge à titre principal par l’assurance 
maladie.

ils peuvent avoir recours à des transporteurs privés et à des médecins et/ou 
paramédicaux libéraux.

il faut noter ici que seul le samU peut déclencher et coordonner les interven-
tions des smUr (structure mobile d’Urgence et de réanimation).

Une circulaire du 13 février 2007 (67) rappelle :
– que l’organisation de la prise en charge des urgences poursuit un triple objectif 

de proximité, de sécurité et d’amélioration de la qualité des soins,
– il tend à garantir la sécurité et la continuité des soins, par l’accès en perma-

nence à des professionnels et à un plateau technique performant et adapté aux 
besoins du patient,

– inscrire le dispositif mis en place dans une démarche d’amélioration continue de 
la qualité des soins et de la politique globale de gestion des risques au sein des 
établissements de santé. 
les samU ont des contraintes règlementaires :

– ils doivent notamment comprendre un nombre de médecins suffisant pour qu’au 
moins l’un d’entre eux soit présent en permanence ; ce nombre doit être adapté 
aux nombres d’appels adressés au samU notamment.

– ils doivent également pouvoir répondre à des urgences spécifiques (psychiatrie, 
pédiatrie …).
sans entrer plus avant dans le détail de la réglementation des urgences, une 

batterie de textes prévoit précisément le fonctionnement des samU en particulier 
la notion de territoires, aval/amont, circuits …

la régulation médicale du samU a pour objectif d’apporter une réponse médi-
cale adaptée à tout appel venant d’une personne en détresse.

les urgences donnent lieu à une classification spécifique :
– r1 : urgence vitale patente ou latente imposant l’envoi d’un moyen de réanima-

tion.
– r2 : urgence vraie sans détresse vitale.
– r3 : recours à la permanence de soins.
– r4 : Conseil médical ou prescription téléphonique.

trois numéros sont à la disposition de la personne en détresse : le 15, le 18, le 
112. ils sont interconnectés de façon informatique et radiotéléphonique. les samU 
utilisent le réseau radio numérique commun antarès qui est un répertoire opéra-
tionnel de ressources, répondant à un cahier des charges strict.

la loi française a pris soin de préciser (art l 6112-5 du CsP) (68) que cette inter-
connexion permet « dans le respect du secret médical, les transferts réciproques 
d’appels et si possible, la conférence téléphonique … ».
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la régulation médicale de l’appel d’une personne en détresse a pour but de 
déterminer et de déclencher dans les meilleurs délais la réponse médicale adaptée 
à la situation décrite par l’appelant.

le traitement de l’appel est essentiel. il doit permettre d’identifier :
– la localisation et l’identification de l’appelant,
– la nature de l’appel,
– la localisation des moyens disponibles pour intervenir,
– le suivi des interventions en cours,
– les données opérationnelles.

des procédures spécifiques permettent de respecter les principes de toute acti-
vité médicale et notamment la permanence des soins et le secret médical. en cas 
d’urgence vitale, l’engagement de moyens peut précéder la régulation médicale.

l’écoute médicale permanente permet de déterminer et de déclencher dans les 
meilleurs délais la réponse la mieux adaptée à la nature des appels.

l’organisation de la régulation médicale repose sur une collaboration étroite 
entre le médecin régulateur et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale 
sur lesquels le médecin régulateur a une autorité fonctionnelle.

la régulation médicale est systématique quelque soit le lieu ou se trouve la 
personne et quelque soit le cheminement initial de l’appel.

la régulation médicale d’une personne en détresse doit être optimale dans les 
délais de contact avec le médecin régulateur et dans la qualité des informations 
transmises. elle repose sur des procédures rigoureuses qui bénéficient en perma-
nence des avancées technologiques continues (NtiC).

le législateur français, notamment dans la loi du 21 juillet 2009 a privilégié l’as-
sociation de la régulation des urgences et de la permanence des soins au point de 
mettre en place un nouvel article l 6314-1 du CsP (69) :

« la régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d’aide 
médicale urgente est accessible sur l’ensemble du territoire par un numéro de té-
léphone national. Ce numéro d’appel peut associer, pour les appels relevant de la 
permanence des soins, les numéros des associations de permanence des soins 
disposant des plates-formes d’appels interconnectées avec ce numéro national ».

la mise en pratique de cette disposition pose cependant problème puisque le 
15 et le 18 continuent de cohabiter et que le 112, numéro européen d’appel d’ur-
gence, n’est pas encore opérationnel.

Nous verrons plus loin l’intérêt pour les urgences qui nous intéressent ici de se 
greffer sur un tel système déjà rôdé et sécurisé.

C’est donc le médecin régulateur qui coordonne la prise en charge médicale. 
C’est lui le pivot des actions médicales d’urgence.

La régulation médicale est un acte médical qui repose sur un entretien singulier 
entre le médecin et l’appelant ou une personne de l’environnement de la personne 
en détresse. il ressort donc de la responsabilité générale médicale pour faute.

le médecin régulateur doit estimer le degré de gravité avérée ou potentielle, 
apprécier le contexte, l’état et les délais d’intervention. 

Cependant, le conseil médical téléphonique qui est donné à l’appelant (patient 
ou tiers) ne se substitue pas à la consultation médicale si elle est nécessaire.

L’étape la plus précoce de la réponse est la réponse secouriste : accéder à la 
victime, la protéger, prévenir l’aggravation de son état et s’assurer de son évacua-
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tion. Puis il est procédé à un bilan transmis qui a pour objet de définir la prise en 
charge. il est transmis par radio ou par téléphone et est toujours enregistré. Ce 
bilan comporte les informations recueillies sur place et la description des gestes 
effectués :
– motif de recours, plaintes de la victime et circonstances de l’intervention,
– éléments physiologiques recueillis,
– description et évaluation de l’intensité de la douleur,
– lésions traumatiques constatées,
– antécédents et traitement en cours,
– gestes entrepris.

des tiers sont appelés à intervenir et notamment : les permanenciers auxiliaires 
de régulation médicale : ils assurent la réception et l’orientation des appels parve-
nant au standard des samU mais toujours sous la responsabilité des médecins 
régulateurs. Ces permanenciers collaborent activement à la réponse, et au suivi 
des affaires traitées puisque le médecin régulateur va être tenu au courant du suivi 
même après prise en charge par un service tiers.

des infirmiers employés par les services de secours peuvent intervenir dans 
le cadre de l’aide médicale d’urgence mais leur intervention ne se substitue pas à 
celle des médecins. ils exercent dans le cadre du CsP et sous l’autorité du méde-
cin-chef ou éventuellement du médecin prescripteur.

le Code Général des Collectivités territoriales autorise en cas d’urgence inopi-
née (pronostic vital engagé) à décider des gestes à pratiquer en attendant l’inter-
vention d’un médecin.

ils peuvent accomplir des actes conservatoires dont ils devront rendre compte. 
ils agissent toujours dans le cadre de protocoles de soins préexistants qui res-

pectent les bonnes pratiques et les données actualisées de la science.
dans le cadre de l’aide médicale urgente des médecins extérieurs peuvent être 

amenés à intervenir de différentes manières :
– les médecins correspondants du samU, notamment dans les zones isolées, 

dans le cadre d’un contrat avec l’établissement de santé siège du samU. ils 
doivent être formés à la médecine d’urgence. ils ont le statut de collaborateurs 
occasionnels du service public ;

– les médecins des services de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ; 
– les smUr (structure mobile d’Urgence et de réanimation) ;
– en cas de présence fortuite d’un médecin sur les lieux de l’intervention, le mé-

decin régulateur conserve la totale responsabilité et la coordination de la prise 
en charge.
les activités des samU donnent lieu à des démarches qualité.
les interventions des sis sont financées à titre principal par les collectivités 

territoriales ; celles du samU par l’assurance-maladie.
l’interopérabilité des sis et les samU est assurée par le programme informa-

tique aNtares.
l’évocation du système samU nous intéresse dans la mesure où des expé-

riences sont actuellement en cours dans des zones de montagne en relation avec 
ce cadre existant.

il faut préciser que toutes les associations susceptibles de répondre aux appels 
d’urgence, y compris les associations de médecins libéraux, doivent, du fait même 
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de la législation française (article r6315-3) (70), signer une convention avec les 
services hospitaliers d’urgence : « l’accès au médecin de permanence fait l’objet 
d’une régulation préalable qui est organisée par le service d’aide médicale d’Ur-
gence (« médecin régulateur libéral » (71)).

toutefois, l’accès au médecin de permanence peut également être assuré par 
des centres d’appels des associations de permanence des soins si ceux-ci sont 
interconnectés avec le service d’aide médicale d’urgence. les modalités de l’inter-
connexion sont définies par la convention conclue entre l’établissement hospitalier 
où est situé le samU et l’association de permanence des soins ».

Cette convention est approuvée par le Préfet.
du fait de la responsabilité centrale du médecin régulateur, la convention de-

vrait permettre de transférer les risques vers celui-ci et donc, l’établissement hos-
pitalier dont dépend le samU concerné, et donc, vers l’etat.

Une atténuation à ce principe a été apportée par un arrêt du 20 décembre 2006 
du Conseil d’etat (72) qui a jugé qu’un médecin libéral mis à disposition par une 
association de médecins en qualité de médecin régulateur du samU devait assu-
mer la responsabilité du décès d’un patient suite à une erreur commise dans le 
traitement d’un appel et qu’en conséquence, l’association devait garantir l’hôpital 
des condamnations prononcées.

il est intéressant de reprendre l’analyse du Commissaire du Gouvernement, 
aujourd’hui rapporteur Public, pour lequel : « les tiers victimes de dommages cau-
sés par le fonctionnement du centre de régulation doivent toujours se voir recon-
naître la possibilité de rechercher la responsabilité de l’hôpital devant la juridiction 
administrative s’il s’agit d’un établissement public. Peu importe du point de vue du 
tiers que le dommage trouve son origine dans une faute du médecin libéral, d’un 
praticien hospitalier ou encore d’un membre du personnel technique ».

Cette jurisprudence est en opposition avec celle de la Cour de Cassation 
(Chambre Criminelle 2 décembre 2003) (73) qui a jugé qu’un médecin régulateur 
libéral est un agent public et qu’il ne peut être recherché au titre des fautes non 
détachables de ses fonctions.

la loi du 21 juillet 2009, dans son article l6314-2, est venue trancher fermement 
ce débat jurisprudentiel en faveur de l’analyse de la Cour de Cassation puisque ce 
texte dispose que : « L’activité du médecin libéral assurant la régulation des ap-
pels au sein d’un service d’aide médicale d’urgence hébergé par un établissement 
public de santé est couvert par le régime de responsabilité administrative qui s’ap-
plique aux agents de cet établissement public.

Ce même régime s’applique dans le cas où, après accord exprès de l’établis-
sement public en cause, le médecin libéral assure la régulation des appels depuis 
son cabinet ou son domicile.

Toute clause d’une convention contraire aux principes posés par le présent ar-
ticle est nulle».

le législateur a voulu donner à ce choix une importance toute particulière en lui 
accordant le caractère d’ordre public.

Cet article (l 6314-2) destiné à favoriser la collaboration entre les secteurs pu-
blics et privés est de nature à rassurer les promoteurs de divers systèmes de ré-
ponse aux situations d’urgence, notamment en montagne dans la mesure où ils 
sont partenaires des samU locaux.
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les hôpitaux publics étant la plupart du temps supports des samU, le patient 
aura donc la garantie de trouver en face de lui des structures stables, répondant 
aux obligations des services publics :
– egalité (CsP l 711-4) (74).
– Continuité : de l’accueil et de l’offre de soins.
– adaptabilité : harmonisation et rationalisation de l’offre de soins.

l’alternative public/privé entraînera seulement des compétences juridiction-
nelles différentes : tribunaux civils ou administratifs.

ii.2. Les Projets spécifiques à la Montagne

C’est globalement en partenariat et sous les auspices des samU que sont nées 
depuis quelques années des tentatives intéressantes, généralement portées par 
des montagnards/médecins ou des médecins /montagnards.

Une association, créée en 2005 « Pharefuge » (75) a pour objet social : 
« de fournir aux refuges de montagne une pharmacie de secours d’urgence 

régulièrement entretenue, une délivrance de conseils médicaux 24 h/24 et d’offrir 
aux gardiens de refuges une formation aux gestes de soins d’urgence. Elle œuvre 
à la conception, la mise en œuvre et la réalisation de recherches et d’études épi-
démiologiques ».

l’association a été crée par un médecin et un infirmier du samU de Chambéry 
qui participent activement à l’action de cette structure.

Chaque gardien de refuge reçoit une formation qui lui permet de réaliser de la 
meilleure manière possible des pansements, des injections sous-cutanées et de 
faire parvenir au médecin un bilan médical circonstancié.

l’association conditionne une pharmacie type « caisse à outil » résistante à 
l’eau, avec des médicaments achetés dans une officine et répertorie les dates de 
péremption de chaque thérapeutique. elle se charge de faire parvenir la pharmacie 
au refuge. le coût de chaque équipement est d’environ 400 €.

Chaque gardien de refuge formé et équipé devient un interlocuteur privilégié. il 
lui est assuré un contact direct avec le 15 (samU).

Chaque refuge équipé est répertorié. le médecin régulateur dispose des pho-
tos et du listing du contenu de la pharmacie. il peut ainsi prescrire un médicament 
voire faire faire au gardien tel ou tel geste thérapeutique. tout professionnel de 
santé présent dans le refuge peut utiliser la pharmacie.

le conseil général du département de l’ariège, séduit par le projet a équipé 
tous ses refuges en relation avec l’association avec la participation indispensable 
du samU de l’ariège. Ce projet est également soutenu par l’aGrePY, association 
des gardiens de refuges du département.

Un des objectifs des collectivités locales est d’éviter l’envoi de secours pé-
destres ou héliportés coûteux qui s’avèrent souvent excessifs.

le département des alpes-maritimes a, quant à lui, équipé 11 médecins de 
montagne d’une mallette appelée e-valise qui leur permet de contacter les spécia-
listes du CHU de Nice et de diagnostiquer les urgences : cette mallette comprend 
un ordinateur portable doté d’une carte 3G, électrocardiogramme, tensiomètre, 
oxymétre pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang, spiromètre pour le calcul 
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des capacités pulmonaires, micro bilan biologique pour des analyses de sang ins-
tantanées ainsi qu’une caméra webcam permettant visioconférence et téléconsul-
tation avec des spécialistes.

Cette opération est financée par le Conseil général (184 000 €). elle représente 
une avancée technique importante qui pourrait être utilisée dans toutes les zones 
isolées ou d’accès difficile. l’investissement est dérisoire par rapport à l’avantage 
médical qui en résulte.

l’institut de Formation et de recherche en médecine de montagne (ifremmont) 
(76) a lui-aussi une importante activité.

C’est le département de médecine et de traumatologie de montagne de Cha-
monix qui est à l’origine du projet ifremmont et particulièrement, le docteur emma-
nuel Cauchy, médecin et guide de haute montagne, nommé porteur de ce projet 
par la région rhône-alpes et l’Union européenne. son objectif est de fédérer les 
différentes formations et groupes français de recherche en médecine de montagne.

le projet prend sa source dans le constat que la médecine de montagne asso-
cie des savoir-faire qui résultent de la conjonction d’une science et d’un environne-
ment. les technologies et les conduites qui doivent être adaptées aux conditions 
météorologiques, logistiques et au terrain dans le cadre de l’acte médical, évoluent 
en permanence.

l’ifremmont œuvre pour :
– « l’acquisition d’un savoir-faire permettant de développer une plus grande 

maîtrise des interventions médicales, de nouvelles méthodes pour porter as-
sistance à des personnes isolées en milieu hostile (télédiagnostic permettant 
l’assistance médicale à distance pour un second avis et téléconsultation) ».

– « favoriser par la téléformation l’accès aux ressources et aux capacités d’exper-
tise pour l’apprentissage de ces nouvelles pratiques et techniques auprès des 
professionnels de la montagne ».
mais l’ifremmont poursuit son action en aidant des industriels à développer des 

nouveaux équipements et produits.
l’ifremmont s’est entouré de partenaires très divers (Hôpital de Chamonix, uni-

versités, samU, CNrs, iNserm, Conseil régional rhône-alpes, Conseil Général 
de Haute-savoie, ecole Nationale de ski et d’alpinisme …) qui assurent au projet 
une sécurité scientifique et financière.

Parallèlement à ses engagements dans la recherche, la formation, l’aide aux in-
dustriels, l’ifremmont a crée un centre international de régulation et de télémédecine 
à vocation mondiale, l’idée finale étant de faire profiter les pays en voie de dévelop-
pement de l’expérience développée en montagne non seulement pour rechercher 
des solutions de médecine isolée, mais aussi de médecine de catastrophes. 

Une opération pilote a été menée en 2007 par l’ifremmont qui a équipé 3 re-
fuges du mont blanc d’une antenne satellitaire, d’un ordinateur durci (résistant au 
froid et aux chocs) qui sera relié par le logiciel Res@mu à un électrocardiogramme, 
un tensiomètre et un oxymétre de pouls.

Par exemple, les pastilles d’électrocardiogramme, qui se trouvent là-aussi dans 
la valise de télémédecine, seront collées sur le télé patient par le gardien de refuge 
formé aux premiers secours et transmises par le logiciel Res@mu aux médecins 
du samU qui pourront établir un diagnostic et prendre les mesures nécessaires 
(plan de secours) proportionnées à la situation. 



156

Un grand nombre d’associations du même type œuvrent dans le même sens 
presque toujours en partenariat avec le samU. Ce partenariat permet en effet de 
transférer les responsabilités médicales au médecin régulateur et donc à l’etat 
surtout depuis l’intervention de la loi du 21/07/2009. 

l’ifremmont a aussi orienté son activité vers les victimes du mal aigu des mon-
tagnes (mam) et créé un numéro d’urgence spécifique « sOs mam » (77).

Les pathologies liées à la Haute Montagne

la pathologie la plus courante liée à la montagne et trouvant sa cause exclusi-
vement dans la vie en haute altitude est le mal aigu des montagnes (mam) causé 
par le défaut d’oxygénation du cerveau.

son traitement peut être la prescription d’aspirine mais peut aller dans le cas 
de mal aigu des montagnes sévère jusqu’à nécessiter l’intervention d’urgence d’un 
médecin et l’utilisation d’un caisson hyperbare.

Ces pathologies n’ont aucun traitement juridique particulier : elles restent dans 
l’orbite des principes français de responsabilité médicale pour faute et de l’obli-
gation de moyens du médecin, la responsabilité du patient parti randonner, sans 
souci du comportement de son corps, pouvant amoindrir voire annihiler la respon-
sabilité du médecin appelé à une téléconsultation dans l’urgence.

en théorie, le service des bonnes pratiques professionnelles de la Haute au-
torite sanitaire (Has) a développé, en vue de la mise en place de la régulation 
médicale, un important document de « recommandations » pour la prescription 
médicamenteuse par téléphone (téléprescription) en février 2009 (80).

aux termes de ce document, « il doit s’agir d’une demande de soins non pro-
grammés nécessitant un conseil médical ou thérapeutique pouvant aboutir à une 
prescription médicamenteuse ».

les conditions posées par la Has sont strictes ; elles s’appliquent d’une manière 
générale à la régulation médicale, mais la Has précise que ces recommandations 
excluent « les situations extrêmes pour lesquelles une intervention physique au-
près du patient est impossible dans un délai rapide compte-tenu de l’isolement où 
se trouve le patient (refuge de haute-montagne, endroit très isolé) ».

Cette précision de la Has est intéressante : elle aurait pu recommander l’ap-
plication de ses recommandations dans la mesure du possible, mais elle exclut 
d’emblée leur application en situation extrême.

On peut en déduire que la Has considère que nécessité n’a pas de loi. dans cette 
situation, le médecin appelé devra « faire pour le mieux » et devra répondre d’une 
éventuelle faute dont la preuve dépendra fortement des conditions de son intervention.

On peut cependant retenir certains éléments des préconisations de la Has pour 
l’administration de médicaments dans l’urgence et en zone isolée : c’est la priorité 
à l’entretien avec le patient lui-même et la recherche du contact avec son médecin 
traitant. là encore, le prescripteur aura intérêt à préserver la traçabilité de l’entre-
tien téléphonique.

en pratique, à ce jour, pour anticiper les cas d’urgence et d’impossibilité d’autres 
interventions, des médicaments de premier secours peuvent être déposés dans les 
refuges. les gardiens de refuges deviennent alors les seuls référents.
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Pharefuge, citée précédemment, fournit aux refuges qui le demandent et en-
tretient une pharmacie d’urgence et donne aux gardiens de refuge une formation 
aux gestes de premiers secours (Chambéry). aujourd’hui 26 refuges sont ainsi 
équipés.

Globalement, en dehors des situations que nous avons analysées ci-dessus 
où un tiers prend la responsabilité de la fourniture et de l’entretien des pharmacies 
d’urgence, la responsabilité de ces pharmacies appartient aux responsables des 
refuges, généralement les communes sur lesquelles ils ont implantés.

des associations comme le Club alpin Français (79) gèrent des refuges : le 
contrat avec le gardien du refuge mentionne que c’est l’association qui a la respon-
sabilité des produits pharmaceutiques.

en cas de problème lié à l’utilisation de ces pharmacies, il faudra analyser les 
responsabilités en cause mais dans la mesure où la Has dispense les médecins 
concernés de prendre les mesures de précautions exigées pour la régulation mé-
dicale comme notamment la vérification des dates et des conditions de péremption 
des médicaments, il est vraisemblable que seule la collectivité en cause supportera 
les conséquences d’un défaut d’entretien des pharmacies. 

Une fois de plus, l’intérêt pour la victime du mauvais entretien ou de la mauvaise 
utilisation de la pharmacie sera d’avoir en face de lui les structures de l’etat.

ii.3. Les certificats d’aptitude

en évoquant les pathologies liées à la haute montagne, on en vient à se poser 
la question, à ce stade de la réflexion, de l’utilité des certificats d’aptitude tels qu’ils 
sont pratiqués actuellement.

il faut préciser que depuis la loi du 16 juillet 1984, puis de la loi du 23 mars 1999 
« relative à la protection de la santé des sportifs » (82), reprise désormais dans les 
dispositions de l’article l 231-2 du Code du sport (83) il ne s’agit pas d’un certificat 
d’aptitude mais « d’un certificat médical attestant l’absence de contre indication à 
la pratique des activités sportives ».

le Code du sport précise qu’il s’agit d’un certificat valable pour tous les sports à 
l’exception des activités mentionnées et celles pour lesquelles un examen plus ap-
profondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté. Cet arrêté du 28 février 
2008, articla a 231-1 du Code du sport (84) mentionne :
– les sports de combat pour lesquels la mise hors de combat est autorisée.
– l’alpinisme de pointe.
– sports utilisant des armes à feu, sports mécaniques, sports sous-marins, sports 

aériens.
le décret du 1er juillet 1987 précisait que le contenu de ce contrôle annuel qui 

peut être réalisé par tout médecin, doit être précisé par chaque fédération (« chaque 
fédération définit la nature et les modalités de l’examen médical ») et qu’en l’ab-
sence de ces prescriptions, le contrôle est réalisé à l’appréciation du médecin. le 
texte de l’article l 231-1 du Code du sport laisse entendre que la matière reste à la 
discrétion des fédérations sportives.

Ce qui est suggéré par des commentateurs (81) au niveau du contenu de la vi-
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site, notamment recherche d’antécédents, tests à l’effort, examen clinique complet, 
électrocardiogramme, mesures ventilatoires, est toutefois rarement pratiqué.

l’examen est souvent sommaire, parfois complaisant.
il faut rappeler ici que le certificat de complaisance engage la responsabilité du 

médecin pour des raisons déontologiques évidentes, sa responsabilité pénale pour 
mise en danger d’autrui voire homicide involontaire le cas échéant et sa responsa-
bilité civile en réparation du préjudice.

etant donné les effets physiologiques de l’altitude qui peuvent aller jusqu’à en-
gager le pronostic vital : mal aigu des montagnes sévère, insuffisance cardiaque, 
insuffisance respiratoire, problèmes neurologiques et psychiatriques, pathologies 
ostéo-articulaires, tendinites, ces situations pouvant empêcher la réalisation de 
gestes vitaux en montagne.

les poursuites sont assez rares et les tribunaux enclins à la sévérité sur la 
preuve du lien de causalité. On peut citer des cas non liés à la montagne mais qui 
peuvent être assimilés :
– Un patient victime d’une pathologie coronarienne durant un marathon reproche 

au médecin de ne pas avoir été alerté par son essoufflement inhabituel. il est 
débouté pour absence de lien de causalité, dans la mesure où il n’était pas cer-
tain qu’un diagnostic précoce aurait évité l’infarctus du myocarde (Cour d’appel 
de CaeN du 12 mars 2002)(85).

– mais on a vu aussi un médecin condamné parce que, ayant refusé le certificat 
mais n’ayant pas prescrit une interdiction totale d’effort a privé le patient d’une 
chance de survie (Cour d’appel de Grenoble 4 avril 2000) (86).
Certes, seul le cas de l’alpinisme de pointe, nous intéresse ici. Comme la plu-

part des fédérations concernées, la Fédération Française de la montagne et de 
l’escalade (78) met en garde ses adhérents et les médecins sur les risques des 
pratiques de complaisance. elle rappelle sur son site internet les points sensibles 
à prendre en compte et donne des éléments précis sur le contrôle à réaliser et la 
méthode à employer. 

mais, aucune disposition n’oblige à faire réaliser ces contrôles par des méde-
cins ayant des compétences spécifiques.

en matière civile, pour la délivrance des certificats de non contre-indication, 
nous restons sur le principe de la responsabilité pour faute telle qu’évoquée dans 
la première partie de cet étude dans la mesure où cette délivrance est un acte 
médical.

aujourd’hui, des organismes locaux viennent suppléer et peut-être devancer 
l’insuffisance des dispositions réglementaires : répondant au besoin évident des 
pratiquants des disciplines alpines, l’iNsa de Chamonix a mis en place des consul-
tations spécialisées animées par des médecins titulaires d’un diplôme de méde-
cine du sport et des connaissances spécifiques en physiologie de l’altitude et pa-
thologies du froid.

les sports de montagne sont les seuls sports où l’environnement a un effet 
capital sur le corps humain : chaque individu répond différemment aux conditions 
extrêmes imposées par l’altitude (froid, raréfaction de l’oxygène etc.) et un examen 
spécialisé pourrait réduire de façon conséquente l’aléa médical corrélatif.
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En conclusion

la situation juridique sur les sujets qui nous occupent est aujourd’hui assez 
stable :
– la responsabilité médicale reste une responsabilité pour faute en tous temps et 

en tous lieux.
– On assiste à un transfert des charges résultant des conséquences de la res-

ponsabilité médicale vers les collectivités et l’etat et un certain « lissage » entre 
secteur public et libéral.

– tout ce qui ressort de l’urgence y compris en montagne est articulé autour des 
samU, établissements publics.

– le système est relativement efficace puisque on trouve assez peu de jurispru-
dence relative aux conséquences des actes médicaux effectués en zone isolée.

– les voyagistes, organisateurs et particuliers, sensibles aux risques liés à la pra-
tique des sports de montagne souscrivent des assurances personnelles com-
plètes, souvent négociées par des associations spécialisées (Club alpin Fran-
çais) qui sont généralement « clé en main » et limitent d’une part les actions en 
responsabilité contre les médecins et d’autre part les recours des tiers payeurs.

– des aménagements sont nécessaires comme en matière de prévention (certifi-
cats d’aptitude).

il est souhaitable que les ars (agences régionales de santé), entités ré-
gionales uniques du service public de la santé, créées par la loi du 21/07/2009, 
conduisent des politiques innovantes, voire audacieuses, dans les matières qui 
nous intéressent ; il est probable qu’elles pourront compter sur le partenariat des 
structures privées existantes ayant mis en place des expériences réussies que 
nous avons évoquées plus haut.

il est malheureusement à craindre que la multiplication des organismes mis 
en place (agence des systèmes d’information Partagés de santé - asiP santé, 
agence Nationale d’appui à la Performance-aNaP- etc.) ne viennent bloquer l’évo-
lution nécessaire. 

Perspective : la Commission européenne prévoit de mettre en place une pla-
teforme européenne d’assistance aux etats membres pour le partage des informa-
tions sur les cadres législatifs nationaux actuels ayant trait à la télémédecine et les 
propositions de nouvelles règlementations nationales. elle publiera une analyse du 
cadre juridique communautaire applicable aux services de télémédecine.

l’objectif est qu’en 2011 les etats membres devraient avoir adapté leur régle-
mentation nationale pour permettre un accès plus large à la télémédecine y com-
pris en ce qui concerne l’accréditation des intervenant, la responsabilité, le rem-
boursement, la confidentialité et la protection des données.
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Postface

Nous venons de constater que les etats européens ou tout au moins la France 
et l’europe avancent à petit pas, garants de sérénité, vers la reconnaissance légale 
et règlementaire de l’ensemble des actes de télémédecine ; la France a donné 
l’exemple avec la loi du 21 Juillet 2009 dont on attend les décrets d’application.

il faut préciser que l’évolution du droit français restera, comme en toute matière, 
nourrie par deux principes :
– le principe suivant lequel nécessité n’a pas de loi. 
– le principe de centralisation législative et règlementaire. 

Que l’on pourrait traduire par « l’état de nécessité et la nécessité de l’état ».
On l’a bien compris, les praticiens ont envie d’anticiper, d’accompagner le che-

minement législatif et règlementaire : ils en ont les moyens. C’est l’europe qui les 
leur donne.

Le Groupement européen de coopération territoriale : « le district européen »

en effet, la Commission européenne a adopté en 2006 le règlement 1082/2006 
qui crée les Groupements européens de Coopération territoriale : c’est le cadre 
juridique de la coopération territoriale (interrégionale, transfrontalière, transnatio-
nale).

Ce règlement a été transposé en droit français dans le Code des Collectivités 
territoriales d’où viendra le salut !

article l 1115-4-1 : « dans la cadre de la coopération transfrontalière, les col-
lectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités 
territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération 
transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière.

l’objet du district européen est d’exercer les missions qui présentent un intérêt 
pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des ser-
vices publics et les équipements afférents ».

le droit français reconnaît à ce district européen la personnalité morale de droit 
public.

si les mêmes dispositions existent dans les pays frontaliers concernés : le dis-
trict pourra avoir la nationalité choisie par ses initiateurs.

la loi précise que c’est là le seul mode reconnu possible de coopération trans-
frontalière (l 1115-5).

l’action poursuivie dans le cadre de la présente étude devra donc nécessaire-
ment se poursuivre dans ce cadre là.

gianluca sPinaci, administrateur de la cellule de Prospective du Comité des ré-
gions (promoteur de ce projet) rappelle que :

« En créant un GECT, on met en commun, on partage des problèmes, des so-
lutions, des ressources et on se dote d’une structure permanente de gouvernance, 
reconnue par le droit communautaire.

Le GECT est le résultat d’une maturation politique entre les partenaires, qui per-
met de doter leur projets de coopération d’une stabilité juridique et opérationnelle 
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au-delà même de la période de programmation des politiques communautaires et 
des Fonds structurels ».

Cette reconnaissance juridique donnerait aux actions entreprises un cadre 
stable et opérationnel et assurerait leur pérennité. 

On peut aisément imaginer la mise en place d’une telle structure dont l’objet se-
rait centré sur les urgences médicales en montagne qui reprendrait dès différentes 
actions menées dans le cadre de la présente étude :
– l’établissement de protocoles d’intervention.
– l’établissement d’un cahier des charges à vocation para médicale ou médicale 

pour les refuges.
– l’harmonisation, dans la limite des droits nationaux, des possibilités des 

échanges d’information par voie informatique. 
– la possibilité de mettre en place des formations des personnels appelés à inter-

venir en urgence.
afin de renforcer l’efficacité de son action, et accentuer sa vocation publique, la 

mise en place pourrait se faire sous les auspices de structures publiques compé-
tentes et expérimentées comme le samU.

le district naissant essentiellement dans le giron des assemblées régionales 
et avec la bénédiction du Préfet (impérative), il bénéficie du soutien technique et 
financier des collectivités et bien sur des aides européennes.

Ces pratiques ont d’ores et déjà donné lieu à la mise en place de groupes de 
travail (ex : livre blanc sur le sport transfrontalier dans le cadre d’un échange fran-
co-espagnol).

le Conseil régional rhône-alpes a adopté fin 2006 une délibération sur le 
« stratégie régionale de la montagne » dont un des objets est de « favoriser les 
partenariats et coopérations entre massifs et avec les pays frontaliers ».

Cette délibération nous laisse penser que le projet ci-dessus évoqué serait né-
cessairement bienvenu dans la mesure où il est en phase avec la volonté politique 
régionale.

l’exposé sur les engagements de la région ne laisse aucun doute : « la région 
souhaite accompagner la mise en place d’un réseau performant de services à la po-
pulation dans les territoires de massifs, notamment ceux en dépeuplement. Ces ser-
vices couvriront les besoins les plus essentiels à la vie sociale et économique (sante, 
…) » et plus loin : « la région élaborera une charte des services au public en zone de 
montagne…. », « la région rhône-alpes partage avec d’autres régions françaises 
les trois massifs du Jura, des alpes et du massif central. elle est par ailleurs fronta-
lière de la suisse et de l’italie et partage avec les régions de l’arc alpin des probléma-
tiques communes. Cette position géographique unique lui confère une responsabilité 
particulière et l’incite à s’ouvrir à des coopérations interrégionales dynamiques au 
bénéfice des territoires de montagne au niveau national, européen et international ».

enfin :
« la région s’engage à soutenir les initiatives de coopération transfrontalière 

avec la suisse et l’italie visant à minimiser l’effet frontière entre les pays et à déve-
lopper les échanges par delà les limites administratives. a cet effet, elle appuiera 
l’émergence et la mise en œuvre des projets intégrés de territoire à vocation trans-
frontalière … ».
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Un tel support dynamiserait d’une manière définitive les efforts entrepris par une 
sorte d’effet papillon …

Or rappelons que l’histoire est en marche puisqu’est en cours de création le 
GeCt euroregion alpes-mediterranee dont le siège est à Nice, la signature des 
statuts étant prévue au cours de l’année 2010.

Ce GeCt semble pouvoir intégrer le projet qui nous intéresse dans la mesure 
où il concerne les régions alpines (Vallée d’aoste, rhône-alpes, PaCa, Piemont, 
ligurie). 

il vient d’être autorisé en italie et devrait recueillir l’aval des autorités de l’etat 
Français.

On peut imaginer que les questions que se posent les praticiens pourraient 
trouver dans ce type d’organisation des réponses ordonnées et ciblées répondant 
à leurs attentes :

Certes, le district n’aura pas la possibilité de poser des principes supra legem 
et les lois impératives de chaque pays prévaudront mais tout au moins pourra-t-il 
compiler et vulgariser pour informer au mieux :

si par exemple le droit applicable à une intervention (secours, acte médical…) 
restera toujours le droit national du lieu de l’intervention (par exemple en matière 
de responsabilité), le district pourra cependant informer le public et les profession-
nels que le protocole applicable est celui édicté par le district quelque soit le lieu de 
l’intervention dans ses limites géographiques.

ainsi le ou les critères d’application du protocole de télémédecine seront à la 
discrétion du district alors que l’acte de télémédecine, aujourd’hui défini en France 
par la loi du 21 juillet 2009 (article 6316-1 du Code de santé Publique) – p.7 et 
suivantes – restera du domaine impératif de la législation française.

il reviendra au district, dont le point d’appui sera une collectivité territoriale, 
d’œuvrer pour l’unification des droits nationaux en entreprenant ou poursuivant 
éventuellement une mission juridique qui nourrira et orientera la réflexion politique.

l’action du district pourra être également majeure en matière de formation, uni-
fiée par la compilation des pratiques nationales.

il serait souhaitable que le district crée avec les ordres (médecins), les syn-
dicats professionnels concernés (gardiens de refuges…), des liens privilégiés et 
des échanges structurels pour mettre en place un processus itératif d’optimisation 
incessante des règles et des pratiques, notamment sur des sujets tels que le secret 
médical, les échanges d’information, la notion d’urgence, le diagnostic du médecin 
distant, l’aléa médical …

il pourrait enfin avoir un rôle déterminant sur un élément fondateur de la télé-
médecine qui est l’harmonisation de la gestion des télétransmissions et de l’en-
semble de leurs incidences.

le district aura enfin la délicate mission d’aller chercher dans les droits positifs 
des états concernés voire d’autres états une inspiration créatrice pour être force 
de proposition.
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waldemaro Flick
avocat

État de nécessité et nécessité de l’État. Je saisis cette phrase de Courbet car 
elle est plutôt symptomatique, mais je saisis aussi des différences fondamentales.

il ne fait aucun doute qu’en France les trois questions fondamentales – la dé-
finition de télémédecine, le consentement informé, la responsabilité – sont règle-
mentés par le droit positif.

Courbet nous a rappelé qu’en 2009 la télémédecine a été définie come une 
forme de pratique médicale. Je ne sais pas s’il s’agit d’une imprécision de la tra-
duction, mais entre « pratique » médicale et « acte » médical » je voudrais faire 
un minimum de différence, dans le sens que l’acte médical a une signification bien 
précise et est quelque chose qui diffère de la pratique médicale. dans ma traduc-
tion, cependant (je le dis par souci de précision), la télémédecine est définie une 
forme de pratique médicale.

le consentement informé aussi, qui en italie n’est aucunement règlementé 
(mais je reviendrais là-dessus), est défini comme le consentement de l’intéressé 
qui doit être obtenu au préalable, à l’intérieur, d’après une norme du code civil.

de même la responsabilité médicale (qui en italie n’est pas règlementée, car 
nous devons remonter aux principes généraux de la prestation professionnelle et 
de toute façon de la responsabilité contractuelle ou aquilienne) est règlementée, 
principalement, parce qu’on ne répond qu’en cas d’erreur. ici aussi, donc, des pro-
blèmes se posent.

et alors, à la lumière de ces considérations, on pourrait se demander si le sys-
tème italien n’a pas été plus souple et clairvoyant en ne règlementant pas cette 
matière, par rapport au système français qui, au contraire, a décidé d’affronter de 
manière beaucoup plus analytique la télémédecine. en effet, si cette absence de 
normes au niveau italien peut être considérée, sous certains aspects, comme une 
lourde lacune, elle permet, en revanche, une plus grande marge de manœuvre 
aux interprètes qui souhaitent s’adonner à la matière en appliquant les principes 
généraux. mais voyons ensemble l’état de l’art en italie. 
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1. la télémédecine : les sources et le référentiel – 1.1. le cadre général – 1.2. 
le système de la santé en ligne en italie – 1.3. la télémédecine en montagne – 2. 
le consentement éclairé – 2.1. les questions concernant le consentement éclairé : 
aperçu général – 2.2. le consentement éclairé dans la télémédecine – 2.2.1. le 
contenu du consentement face à l’acte de la télémédecine – 2.2.2. la person-
ne qui a la tâche d’obtenir le consentement éclairé en télémédecine – 2.2.3. les 
modalités de recueil et de transmission du consentement donné par le patient en 
télémédecine – 3. les responsabilités – 3.1. la responsabilité civile du médecin 
“traditionnel” – 3.1.1. responsabilité et télémédecine – 3.2. la responsabilité du 
médecin en télémédecine : les responsabilités en situations ordinaires – 3.2.1. 
Problèmes techniques particulièrement difficiles et personnalité de la prestation 
– 3.2.2. responsabilité par défaut ou mauvaise qualité de l’information fournie au 
patient par voie télématique – 3.3. la responsabilité pendant le secours en mon-
tagne – 3.4. la responsabilité du prestataire de services par voie télématique – 4. 
la confidentialité – 4.1. la télémédecine et la protection de la vie privée – 4.2. les 
sources juridiques nationales et la discipline du fichier numérique.

1. La télémédecine : les sources et le référentiel

1.1. Le cadre général

la responsabilité médicale dans le domaine spécifique de la télémédecine se 
présente actuellement comme une question de iure condendo plutôt que de iure 
condito, compte tenu du manque de sources de droit et d’arrêts jurisprudentiels 
dans subiecta materia13.

en italie la situation de la télémédecine est caractérisée par l’absence d’un 
cadre règlementaire et normatif où les craintes médico-judiciaires sont les princi-
pales entraves au plein développement de cet outil. il en dérive une situation très 
différente par rapport à la France où le législateur est intervenu beaucoup plus 

13 r.d. silVerman, Current legal and ethical concerns in telemedicine and e-medicine, dans Journal 
of Telemedicine and Telecare, 2003, 9 suppl., p. 67-9 souligne que la télémédecine, et d’une manière 
générale, la médecine en ligne ont la capacité de transformer la pratique ; il indique quatre points fonda-
mentaux avec lesquels la télémédecine devra se mesurer : 1) la relation entre le patient et le médecin ; 
2) la faute professionnelle ; 3) les normes ; 4) les remboursements. On constate que face à tous ces 
problèmes on se trouve dans l’absence totale d’une règlementation, ce qui risque de figer le progrès. 
aux États Unis on recherche des solutions techniques pour chaque cas et on se dote d’une autorégle-
mentation, tandis qu’en europe on a tendance à attendre que le législateur national ou communautaire 
ou des conventions internationales interviennent pour régler la matière. 
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rapidement face aux instances professionnelles qui travaillent dans le domaine de 
la télémédecine14.

l’intervention du législateur italien est d’autant plus souhaitable quand on parle 
de l’informatisation progressive des services de santé et de l’évolution des sys-
tèmes de communication multimédia dans l’exercice quotidien de la pratique médi-
cale, qui exigent une réorganisation générale du système de santé15.

l’absence d’un référentiel normatif pour la télémédecine comporte plusieurs 
difficultés pour l’interprète qui essaie d’identifier les normes qui s’appliquent en 
l’occurrence. 

Un point de départ pour résoudre les difficultés principales est constitué par 
les normes concernant la responsabilité médicale en évaluant dans quelle mesure 
celles-ci peuvent être appliquées au domaine de la télémédecine. 

Cette opération comporte une analyse des cas concrets qui montre immédiate-
ment certaines différences de fond qui sont implicites dans la relation qui se crée 
normalement entre le médecin et le patient et non pas dans la relation qui s’établit 
entre les personnes qui utilisent l’outil de la télémédecine. 

14 V. a. argo - a. PassaVanti - s. zerBo - P. Procaccianti, Problematiche medico legali connesse alla 
telemedicina : illustrazione del sistema “cardiovox” nell’azienda sanitaria locale n. 9 di Trapani dans 
Riv. it. med. leg., 1999, p. 1125. le législateur français a été plus rapide par rapport à l’italie pour tenir 
compte des instances exprimées par les professions et associations qui travaillent dans les différents 
domaines médicaux ; le 14 novembre 2009 un projet de loi a été adopté pour le financement de la 
“sécurité sociale» pour l’année 2010, où on prévoit la possibilité d’obtenir le remboursement des pres-
tations de télémédecine ; avant cette date tout remboursement d’une prestation médicale prévoyait la 
présence simultanée du médecin et du patient. le texte de la norme en question représente un progrès 
considérable dans le domaine de la télémédecine, du moment qu’il reconnait explicitement à l’acte «té-
lémédical» la nature d’un «acte médical», ce qui est loin d’être le cas dans de nombreux autres pays. 
le législateur français a ainsi transposé les recommandations de la Communication de la Commission 
européenne [C(2008) 689 def.], qui a entre autre, comme but de créer plus de confiance dans les ser-
vices de la télémédecine et d’encourager l’acceptation de ces services par les professionnels et par 
le public ; il sera pour cela nécessaire d’apporter des preuves scientifiques concernant l’efficacité, en 
tenant également compte des coûts, surtout à grande échelle ; la Commission souligne que pour obtenir 
la fourniture de services de télémédecine à grande échelle il sera nécessaire de garantir le rembourse-
ment de ces services. la «Proposition de directive» du Parlement européen et du Conseil va dans la 
même direction, pour ce qui concerne l’assistance médicale transfrontalière [2008/0142 (COd)] : l’art. 
5, alinéa ii («Utilisation de l’assistance médicale dans un autre État membre») prévoit que les États 
membres doivent garantir le remboursement des soins fournis à l’étranger quand ils correspondent à 
des soins analogues remboursables dont le patient pourrait bénéficier dans son État d’origine.

15 le législateur national, en transposant les instances venant des institutions communautaires, 
semble dénoter un intérêt pour le récent PsN des années 2006-2008 où il prête une attention particu-
lière aux développement de l’informatique médicale et des pratiques de la télémédecine ; mais on ne 
prévoit pas encore une intervention systématique qui pourra permettre d’associer l’activité des profes-
sions médicales à un cadre normatif précis, comme semble l’exiger le principe de la certitude du droit. 
même la jurisprudence ne s’est pas encore prononcé en la matière et à l’état actuel on ne peut même 
pas parler d’un droit “informel”, de création jurisprudentielle. il reste à vérifier, en dernière instance, de 
quelle manière la réforme du titre V de la Constitution influencera le partage des compétences entre le 
législateur au niveau de l’état et des régions dans ce secteur. d’un côté on assiste à l’inertie du législa-
teur de l’État et de l’autre côté à des projets auxquels participent des organismes et des associations au 
niveau local. il serait donc souhaitable qu’on reconnaisse au législateur régional une marge d’interven-
tion, même si beaucoup considèrent qu’au delà des problèmes médico judiciaires, l’absence de projets 
coordonnés au niveau régional constitue une ultérieure entrave au développement de la télémédecine, 
Cf. g. cangelosi, I servizi pubblici sanitari : prospettive e problematiche della telemedicina (Les services 
publiques de santé : perspectives et problèmes de la télémédecine), dans Dir. fam., 2007, 1, p. 431.
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si dans certains cas ces passages dérivent d’une simple transposition d’une 
norme et de son interprétation d’un secteur à un autre, qui est similaire, dans 
d’autres cas il sera nécessaire d’approfondir les thèmes et les questions qui met-
tent à dure épreuve l’orientation doctrinale et jurisprudentielle traditionnelle de la 
responsabilité médicale.

en effet, comme dans les cas de la responsabilité médicale, il est possible de 
parler, avec des nuances différentes, d’une responsabilité civile du médecin inter-
venant, aux termes de l’art. 2043 c.c. ou d’une responsabilité dérivant du manque 
d’accomplissement aux termes de l’art. 1218 c.c. selon la relation éventuelle qui 
existe entre les parties16. 

Un autre problème d’une grande portée est la compatibilité de la télémédecine 
avec l’obligation du médecin d’être présent au moment de la prestation ex art. 
2232 c.c.17 Cette question concerne également les problèmes déontologiques que 
seront traités de manière plus détaillée par la suite.

la télémédecine modifie profondément le concept même “d’acte médical” qui 
était traditionnellement lié au contact direct entre le médecin et le patient et, de-
puis quelques années, à un échange d’informations comme base d’une véritable 
“alliance thérapeutique”18. 

Ces considérations nous amènent à nous interroger sur les bases de la licité de 
l’acte médical, en général, et de l’acte “télé-médical” en particulier, et à envisager 
éventuellement une redéfinition de ces bases19. 

la nécessité de garantir la liberté de décision et d’autodétermination du pa-
tient semble imposer une révision des principes du consentement éclairé et de 
la responsabilité professionnelle à la lumière des caractéristiques des nouvelles 
manières de fournir la prestation médico-sanitaire20. 

il importe de souligner que l’introduction de l’informatique dans le système de 

16 ici nous nous limitons à rappeler que dans le passé la jurisprudence avait tendance à qualifier 
comme contractuelle exclusivement la responsabilité de la structure sanitaire, en vertu d’un contrat 
stipulé avec le patient au moment de son hospitalisation, et celle du médecin qui avait une relation 
«directe» et qualifiée avec le patient ; la responsabilité du personnel de santé qui travaillait à l’intérieur 
d’une structure hospitalière était considérée comme relevant d’une responsabilité extra-contractuelle. 
depuis environ dix années la situation a subit des changements profonds. actuellement il y a toujours 
plus de cas où la jurisprudence se prononce en faveur d’une responsabilité de type contractuel indépen-
damment de la relation qui existait en amont entre les parties.

17 Cet article, intitulé “exécution de la prestation” affirme que “le prestataire doit s’acquitter per-
sonnellement de la tâche qu’il a accepté. il peut toutefois utiliser, sous sa direction et responsabilités 
directe, des remplaçants ou des auxiliaires, si la collaboration d’autres personnes est autorisée par le 
contrat et par les habitudes et si elle n’est pas incompatible avec l’objet de la prestation”. 

18 g. Betello - V. ciccarelli, Le tecnologie satellitari in campo sanitario (les technologies satellitaires 
en médecine), dans Telemed., 1997, 5, p. 32.

19 sur la validité légale du rapport médical établi à distance v. V. della mea, Applicazioni di teleme-
dicina, dans Rivista elettronica di Neuroscienze, 1999, p. 120 sq. l’auteur montre qu’en absence d’un 
référentiel précis, ces problèmes doivent être considérés dans le cadre de la norme sur le document 
électronique et sur la possibilité d’y apposer une signature électronique.

20 il ne s’agit pas uniquement d’évaluer la responsabilité médicale et de la structure hospitalière où 
la patient est hospitalisé et/ou effectue une visite en ambulatoire, du moment où le personnel devra 
utiliser des prestations de la part d’un professionnel spécialisé dans la fourniture de services de télémé-
decine pour pouvoir fournir ces services aux usagers ; il faudra donc examiner à la lumière des normes 
en vigueur, les profils de la responsabilité du personnel concerné.
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santé a exacerbé certains problèmes existants et importants du point de vue du 
droit privé et commercial : il suffit de penser au document électronique et à la signa-
ture numérique et à ce qu’on appelle la contractation à distance (perfectionnement 
du contrat et protection du consommateur, puisque les stratégies de communica-
tion sur internet sont plus envahissantes que les stratégies du «porte à porte»). 

il faut également tenir compte de la protection des données personnelles des 
patients, qui risquent d’être compromises par la télétransmission et par l’accessi-
bilité de la part de plusieurs personnes ; ce thème est également étroitement lié 
au secret professionnel21, du moment que chaque donnée transmise a une impor-
tance fondamentale dans l’approche thérapeutique, d’autant plus quand on sait 
que le passage à la documentation informatisée a facilité l’ajoute de manipulations 
sans laisser de traces22 : contrairement aux canaux traditionnels de communication 
comme la télécopie, le courrier par poste ou le téléphone, les réseaux internet sont 
plus exposés aux interventions de la part de tiers. 

il se dégage ainsi un tableau fragmentaire qui nous oblige souvent à appliquer 
des principes généraux qui doivent s’adapter au cas en question.

1.2 Le système de la santé en ligne en Italie

les avantages de la télémédecine sont liés essentiellement à la vitesse des 
communications et à la possibilité de gérer les informations utiles pour fournir des 
prestations de santé.

il suffit de penser en premier lieu à la communication des informations entre le 
patient et le médecin soignant (par exemple transmission et lecture des rapports 
d’un centre médical à un refuge alpin) ; et à la possibilité d’avoir immédiatement 
accès à une consultation d’experts (participation de plusieurs médecins dans la 
relation avec le patient).

en deuxième lieu il y a la possibilité de créer un dossier informatique conte-
nant l’anamnèse du patient (en réunissant des informations provenant de plusieurs 

21 l’art. le code déontologique interdit au médecin de “collaborer à la création de banques de 
données médicales, là où manquent des garanties pour protéger la confidentialité, la sécurité et la vie 
privée de la personne” ; comme cela à été souligné à juste titre par l’Organisme préposé à la protection 
des données dans un communiqué de presse du 20 juillet 2009, en absence d’une règlementation 
spécifique de la protection des données sanitaires, qui sont et restent des “données sensibles”, pour 
des utilisations à des fins administratives latu sensu, car aujourd’hui ces données peuvent être utilisés 
exclusivement dans le cadre des soins à apporter au patient.

22 il est toutefois possible d’utiliser des systèmes particulièrement sécurisés, et plus onéreux, 
comme la sauvegarde du fichier dans un format “non modifiable” ou avec un système à double clé : les 
problèmes concernant la transmission télématique des données sensibles ont été traités de manière 
spécifique par le législateur italien dans le d.p.r. (décret du président de la république) 513/1997, en 
invoquant les notions de fichier informatisé et de signature numérique. le fichier électronique protège 
de manière adéquate la sécurité des données qu’il contient du moment qu’il possède la même efficacité 
qu’un acte privé (art. 2702 c.c.) ; cf. a. graziosi, Premesse ad una teoria probatoria del documento infor-
matico (prémices d’une théorie probatoire du fichier informatisé), dans Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, p. 
481 sq. le fichier est définit dans le cadre de l’art. 1 de ce même décret comme la «représentation in-
formatisée d’une acte, fait ou donnée à caractère juridique» et quand il respecte les conditions prévues 
par ce règlement, «il est conforme aux exigences juridiques de la forme écrite» (art. 4).
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structures hospitalières où la patient a été traité) facile à consulter, indépendam-
ment du lieu où se trouve la patient et les informations.

la télémédecine a été définie par l’Organisation mondiale de la santé comme 
« la fourniture de services de santé quand la distance est un facteur critique, où les 
opérateurs doivent utiliser les technologies de l’information et des télécommunica-
tions pour échanger des informations utiles pour le diagnostic, le traitement et la 
prévention des maladies et pour garantir une information continue à tous ceux qui 
fournissent des prestations de santé et une évaluation du traitement »23. 

le décret ministériel (d.m) du ministère de l’Université et de la recherche scien-
tifique et technologique du 20 avril 1990 introduit en italie le Comité national pour 
la télémédecine, qui à son tour a donné une contribution pour définir cette pratique 
médicale au contours flous ; elle est caractérisée par « une modalité particulière de 
fourniture de l’assistance médicale de la part des institutions qui – tout en utilisant 
les moyens modernes de télécommunication – permet de fournir des services de 
diagnostic et d’assistance médicale intégrée, en dépassant les limites de la subdi-
vision territoriale, des compétences, de la distance entre l’expert et l’usager, de la 
fragmentation temporelle de l’intervention pour chaque patient » ; cette définition 
est adaptée aux caractéristiques du contexte italien du point de vue géographique 
et tient compte de l’organisation du service de santé national. il existe des zones 
à faible densité d’habitants où on ne peut pas toujours assurer la présence de 
centres spécialisés pour offrir une assistance aux patients, compte tenu également 
des couts élevés que cela représenterait pour les finances publiques.

avant de redéfinir les contours et les caractéristiques des services publiques 
de santé en italie, pour les conformer aux développements de la télémédecine, il 
faudra d’abord tirer au clair ce qu’est un service public 24. il s’agit d’un service rendu 
au public pour satisfaire les exigences de la collectivité qui a une attente légitime25 ; 

23 en 1990, l’Union européenne a fourni une définition du terme “télémédecine” qui tient compte des 
deux pôles de l’assistance médicale, le patient, qui doit participer au parcours thérapeutique (ce n’est 
pas un hasard qu’on parle actuellement d’alliance), et le médecin, qui doit être en mesure de répondre 
rapidement aux exigences du malade. Cette définition considère la télémédecine comme une activité 
qui consiste dans “l’intégration, le suivi, la gestion des patients, et l’éducation des patients et du person-
nel paramédical, en utilisant des systèmes permettant d’accéder rapidement aux informations indépen-
damment du lieu où se trouvent le patient et les information. Cf. g. cangelosi, I servizi pubblici sanitari : 
prospettive e problematiche della telemedicina, dans Dir. fam., 2007, 1, p. 431. Une définition excellente 
de “télémédecine” a été élaborée par le législateur californien dans “Telemedicine developement Act” de 
1996, où elle est définie comme «la pratique de fournir une assistance médicale, établir un diagnostic, 
faire des consultations et des thérapies, transférer des données sanitaires et faire de l’enseignement 
médical, en utilisant des vidéo et des dispositifs interactifs et des instruments en mesure de transporter 
les données à distance»

24 Cf. pour un aperçu général G.e. berlingerio, Studi sul pubblico servizio, Giuffrè, 2003.
25 V. a.m. Benedetti, Utenti e servizi pubblici locali nel codice del consumo : belle proclamazioni e 

poca effettività ?, dans Pol. dir., 2007, 3, p. 463 sq. l’a. a souligné que la “triade concurrence, qualité, 
efficience» a fait vaciller la notion traditionnelle selon laquelle on pensait qu’à la nature publique du 
fournisseur de service correspondait une meilleure protections de l’usager (sur la base de l’idée que, 
en principe, les prestations étaient fournies à des tarifs inférieurs aux coûts du marché) pour ouvrir les 
portes au droit privé au niveau des services publiques, des «activités privées gérées par des sujets 
publics» (en citant g. naPolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Cedam, 2001, p. 288 ss.). 
288 ss.). de cette manière il est possible d’étendre également aux services publics, comme ceux four-
nis par les ausl, les dispositions contenues dans le Code de la consommation, qui visent à protéger le 
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à cette fin l’administration publique met en place des programmes de service, pour 
répondre efficacement aux besoins de la collectivité ; cette notion de service public 
est très vaste, surtout si on tient compte de l’inversion de tendance par rapport au 
passé. c’est à dire la possibilité de fournir ces prestations en régime libéral et pu-
blic26 : il s’agit d’une notion “transversale” , car elle montre que depuis dix années 
l’activité des administrations publiques se compose aussi bien d’actes qui expri-
ment la fonction administrative que d’actes relevant du droit commun, ou paritaires 
(contrats des administration publiques, opérations matérielles etc.) 27. 

a la suite de la réforme du titre V de la Constitution, le système juridique des 
pouvoirs locaux définit comme “public” le service dont la gestion est confiée aux 
communes et aux provinces, dans le but de promouvoir le développement des col-
lectivités locales et de poursuivre des finalités sociales, à condition qu’il ait comme 
objet des biens et des activités28.

en italie le système de santé électronique est caractérisé par une stratégie 
définie au niveau national et par des interventions au niveau local : le pivot de ce 
système est le Plan sanitaire national (PsN), un outil d’orientation du système de 
santé national (ssN) qui a le but d’améliorer ce service pour répondre à l’évolution 
des exigences de la société. 

le PsN 2003-2005 prend acte des changements qui sont intervenus au niveau 
social et invite les régions à intervenir sur les territoires dont elles ont la respon-
sabilité pour comprendre les exigences de la population concernée (en impliquant 
entre autres, les maires des zones métropolitaines, qui possèdent des pouvoirs 
plus étendus), toujours dans le but de lancer un parcours d’innovation numérique 
des services de santé, avec l’objectif de créer un patrimoine d’informations qui 
permettra de moderniser le ssN.

Parmi ces initiatives qui ont été lancées à partir des indications du PsN on 
peut citer la création d’une “table permanente pour la santé en ligne”, en octobre 
2004, un lieu de confrontation entre les régions et les Provinces autonomes de 
trente et de bolzano, pour harmoniser les politiques de la santé en ligne. le 16 

consommateur/usager des services ( il convient de citer le droit du consommateur à la «fourniture des 
services publics conformément aux principes de qualité et d’efficience» ex art. 2, c. 2,lettre g)) ; il faut 
savoir que l’activité exercé par les ausl est assimilée par la jurisprudence à celle des cliniques privées 
conventionnées avec le système de santé national ( cf. Cass. civ., section. iii, ord. 8093/2009)

26 V. a. oricchio, Tutela del consumatore e servizi pubblici, dans Temi di diritto privato, série dirigée 
par G. alpa, Giuffrè, 2001, p. 53.

27 l’activité des ausl se situe à l’intérieur de ce paradigme : elle consiste dans l’exercice des fonc-
tions administratives en cas de vérifications et de certifications médico-judiciaires ; avec des négoces 
de droit commun pour la fourniture de médicaments, matériels sanitaires, marchés publics ; avec des 
activités matérielles quand sont fournis des soins de réhabilitation aux patients : cf. g. caia, dans Diritto 
amministrativo, par l. mazzarolli, G. Pericu, a. romano, F.a. roversi monaco, F.G. scoca, iii, monduz-
zi, 2001, p. 144 sq. le changement de la physionomie des services publics est du à l’introduction dans 
notre système juridique de différentes dispositions et de normes qui utilisent la catégorie des «services 
publics essentiels» dont le décret législatif n. 89/1998 ; le d.lgs. n. 79/1999 ; le d.lgs. n. 164/2000 ; le 
d.lgs. n. 267/2000.

28 G. rolla, Diritto regionale e degli enti locali, Giuffrè, 2002, p. 332. la définition de service public 
local se retrouve dans l’article 112, titre V du d.lgs. 18 août 2000, n. 267, texte unique des pouvoirs lo-
caux (c.d. tUel) ; à ces services s’applique le titre iii du décret législatif 286/1999 concernant la qualité 
des services publics locaux et les «chartes des services».
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mars 2004 a été approuvé le texte “Sanità elettronica» (santé en ligne), dont 
l’objectif est de poursuivre l’intérêt du citoyen-usager, de rendre le système plus 
efficace, de garantir les niveaux essentiels d’assistance sur le territoire national ; 
il y a trois niveaux stratégiques de la santé en ligne : i) l’élaboration du «nouveau 
système d’informations sanitaires», un outil commun destiné à poursuivre les 
objectifs de gestion, de service et de communication ; ii) les «modules» du ssN, 
dont la tâche est de définir les niveaux essentiels d’information (LEI), c’est à dire 
un niveau minimum d’informations qui doivent être garanties pour les finalités 
de gouvernement des niveaux essentiels d’assistance (LEA) ; iii) le niveau local, 
l’ensemble des systèmes d’information de support pour la fourniture des ser-
vices de santé au citoyen. Pour la définition des objectifs stratégiques, un autre 
pas en avant a été franchi avec la publication du texte «Une politique partagée 
pour la santé en ligne» du 31 mars 2005, qui accueille les stratégies élaborées 
au niveau communautaire, contenues dans le Plan d’Action eHealth 2004 et les 
objectifs du PsN 2003-2005. 

le PsN 2006-2008 va dans cette même direction et franchit un autre pas en 
avant en réaffirmant l’importance de créer un nouveau système de santé, inspiré 
à la logique du «fédéralisme sanitaire», à l’intérieur duquel interviennent de nom-
breuses entités du gouvernement, dont chacune aura ses propres responsabilités. 
dans la logique de modernisation du ssN et du PsN on insiste sur la réorganisation 
des soins primaires, en encourageant surtout les services d’information médicale, 
la télémédecine et le télésecours dans les zones extra-urbaines, en montagne ou 
sur les îles, caractérisées par une faible densité de la population, pour garantir des 
soins efficaces sur tout le territoire national, en éliminant les inégalités liées aux 
caractéristiques du territoire29.

la Conférence permanente pour les relations entre l’etat, les régions et les 
Provinces autonomes représente un centre privilégié pour la réalisation de cette 
coopération, mais il ne s’agit pas du seul instrument ; en juin 2002 le ministre de la 
santé a mis en place une “Cabine de régie”, un organisme paritaire etat-régions 
qui s’occupe de l’orientation, du contrôle et de la coordination de la mise en appli-
cation du nouveau système d’information du service de santé national (Nsis). 

Cette Cabine a élaboré des objectifs stratégiques qui devront servir d’orienta-
tion pour les activités des différents organismes concernés par la réorganisation du 
ssN dans les années à venir30.

en 2008 a été émanée une “Proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil pour l’application des droits des malades dans le cadre de l’assis-

29 il y a de nombreuses initiatives des administrations pour diffuser l’utilisation des tiC auprès des 
citoyens et des entreprises : le ministère de la santé a lancé des projets destinés à la réalisation de 
services de télémédecine, en créant une plateforme d’application commune et la liaison des centres 
d’excellence sanitaire ; on a également prévu une forme de coopération avec les régions et les admi-
nistrations locales pour créer un service capable de garantir aux citoyens des services efficients sur tout 
le territoire national. 

30 les objectifs définis par la Cabine de régie sont au nombre de huit : le système d’intégration des 
informations sanitaires individuelles ; la surveillance du réseau d’assistance ; la surveillance des lea et 
de leur conformité ; le suivi des coûts ; le suivi des listes d’attente ; le suivi et la protection de la santé 
mentale ; le suivi du cycle de vie des médicaments et de leur emploi et l’observatoire des investisse-
ments publics en matière de santé. 
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tance médicale transfrontalière”31accompagnée par un document de travail des 
services de la Commission du 2 juillet 200832 ; ces documents transposent les 
orientations de la Cour de Justice de la Communauté européenne concernant le 
droit des citoyens communautaires à obtenir une assistance médicale dans un 
autre etat membre, pour étendre la portée de ces résolutions et les transformer 
en normes. la base juridique de cette proposition de directive est représentée par 
l’art. 95 n. 3 du traité Ce, qui prévoit que quand la Commission adresse des pro-
positions au Conseil concernant les procédures de rapprochement des législations 
nationales en matière de santé, elle “se base sur un niveau de protection élevé, 
en tenant compte des nouveaux développements fondés sur des preuves scienti-
fiques» ; le Parlement européen et le Conseil chercheront également à poursuivre 
cet objectif dans le cadre de leurs compétences respectives. en europe il n’existe 
pas de référentiel concernant cette matière. mais ces thèmes sont traités dans la 
proposition de directive dans la mesure où elle vise à rendre les informations plus 
claires pour le patient, afin de lui permettre de faire un choix informé concernant 
ses traitements ; cette proposition de directive essaie également à optimiser cer-
taines caractéristiques de l’assistance de la santé (efficience et continuité entre les 
différents opérateurs de santé) et les mécanismes effectifs du dédommagement 
du préjudice qui peut éventuellement dériver de la fourniture d’une prestation de 
santé.

Un outil de ce type pourrait éventuellement ouvrir la voie à la consultation des 
informations sensibles de la part des opérateurs étrangers.

il est clair que l’application pratique de cette perspective serait particulièrement 
intéressante dans les zones frontalières dans les régions de l’arc alpin et notam-
ment dans la Vallée d’aoste, en Haute savoie et dans le canton du Valais.

la proposition de directive concernant l’assistance médicale transfrontalière a 
créé les premières bases pour le développement d’un intérêt plus direct de la part 
de l’Union européenne pour le développement du secteur de la télémédecine.

Cet intérêt a amené la Commission à émaner une Communication concernant 
la télémédecine33, où est défini le cadre de référence de ce secteur, les avantages 
qui pourraient en dériver et les actions concrètes que les etats devront poursuivre 
pendant la période 2008-201134.

31 2008/0142 (COd). le Parlement européen était déjà intervenu dans le débat sur l’assistance 
médicale transfrontalière avec une série de rapports : un rapport sur la mobilité des patients et sur les 
développements des soins de santé dans l’Union européenne (a6-0129/2007 final) en avril 2005 ; une 
résolution sur l’action de la Communauté concernant la prestation transfrontalière de services d’assis-
tance médicale en mars 2007 (b6 – 0098/2007 final) ; un rapport sur l’impact et les conséquences de 
l’exclusion des services de santé de la directive sur les services dans le marché interne en mai 2007 
(a6-0173/2007 final).

32 COm(289) 414, définitif.
33 il s’agit de la “Communication de Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions sur la télémédecine au profit des patients, 
des systèmes de santé et de la société», bruxelles 4.11.2008, COm(2008) 689 définitif.

34 Cette Communication est en ligne avec des interventions précédentes de la Commission et du 
Parlement européen : COm(2005) 229 définitif du1.6.2005 et COm(2007) 860 définitif du 21.12.2007 ; 
COm(2008) 412 définitif du 2.7.2008 concernant “l’agenda social renouvelé” ; résolution du Parlement 
européen 2006/2275 (iNi) du 23 mai 2007 qui reconnait l’importance de la télémédecine.
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1.3. La télémédecine en montagne

il est bien connu que la télémédecine permet de fournir des services de dia-
gnostic et d’assistance médicale, en éliminant les contraintes de la distance entre 
le médecin et le patient. elle permet d’améliorer la rapidité, l’efficience et les coûts 
des services de santé, comme la prévention, le diagnostic et le traitement.

l’utilisation de la télémédecine doit toutefois nous faire réfléchir sur les consé-
quences éventuelles de la “dépersonnalisation” de la relation entre le médecin et le 
malade, à un moment où il est important que le patient participe avec son médecin 
soignant au choix de sa thérapie, ce qu’on appelle “l’alliance thérapeutique”.35 ; 
il ne faut pas non plus oublier les implications liées au traitement informatisé des 
données médicales.

Ce texte est né à cause de l’exigence pratique des personnes, qui à différents 
égards, travaillent en montagne ou dans des secteurs liés à la montagne et qui 
utilisent ou pourraient utiliser l’instrument de la télémédecine.

leur expérience nous a amené à poser des questions, à exprimer des doutes 
et des perplexités qui ne permettent pas toujours de trouver des réponses claires 
et univoques dans la loi italienne.

il y a un trait commun à toutes ces questions : l’exigence de la certitude du droit 
face au flou et à la confusion qui caractérisent d’une manière générale tout ce qui 
a trait à la télémédecine et à la médecine moderne de montagne. Ceci est confirmé 
par le fait que pas tous les professionnels qui s’occupent de télémédecine en mon-
tagne sont pas clairement définis par le législateur et les relations qui se créent 
entre eux restent à préciser. 

Pour cette raison également il faut souligner que ces pages font partie d’un pro-
jet ambitieux qui vise à définir l’état de l’art de la télémédecine en montagne, non 
seulement en italie, mais également en France et en suisse. 

il y a deux catégories de questions qui méritent d’être approfondies. la pre-
mière catégorie a comme objet l’outil particulier qu’est la télémédecine, la deu-
xième a comme objet la médecine de montagne et surtout le secours en montagne.

il est nécessaire de tracer les limites de la recherche dont nous nous occupons : 
un examen général de la télémédecine ne nous servira pas car les thèmes et les 
questions de ce domaine de la médecine sont extrêmement vastes et ne sont pas 
toujours directement liés à l’application de la télémédecine en montagne. 

en premier lieu il est nécessaire de s’interroger sur l’aspect fondamental de 
tous les problèmes et questions qui se posent quand on soulève le thème de la 
télémédecine : comment la consultation médicale à distance est considérée par 
notre système juridique. il faut surtout se demander si d’un point de vue juridique 
et/ou déontologique le médecin peut toujours et en toutes circonstances poser un 
diagnostic et faire des ordonnances même s’il n’est pas aux côtés du patient. 

il est évident que le progrès technologique permet d’ors et déjà d’entrevoir une 
médecine différente pour le futur grâce au progrès de la technique, de l’informa-
tique et des traitements. Ce qui reste moins clair, sont les principes qui sont à la 

35 la relation entre le médecin et le patient a été définie comme une “alliance thérapeutique” pour 
signaler que la définition du parcours thérapeutique ne doit plus être un monologue, mais un dialogue 
entre le médecin et le patient, pour que ce dernier participe aux décisions qui conditionneront son bien 
le plus précieux, sa santé.
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base de cette matière.
Certains choix futurs de la politique du droit auront un impact important sur le 

secteur de la santé et il ne s’agit pas uniquement de choix techniques du secteur, 
mais dans certains cas également de solutions pour des macro-problèmes qui pré-
occupent déjà aujourd’hui les services publiques et qui auront des répercussions 
sur la télémédecine et surtout sur son application en montagne36.

il faut souligner que cette modalité particulière de l’exercice de la profession 
médicale possède un potentiel évident, mais comporte également des limites que 
doivent être examinées. 

les problèmes de l’utilisation de la télémédecine sont liés à la nécessité de dé-
finir les modalités de l’acquisition informatisée du consentement du patient pour le 
traitement médical ; il faut en même temps gérer les données médicales (données 
sensibles) et protéger la vie privée du patient et la sécurité des données ; ceci en-
traine des conséquences pour la responsabilité du personnel de santé qui dérivent 
de l’application des tiC dans l’exercice de la médecine.

il est évident qu’en montagne ces problèmes sont encore plus aigus à cause 
des conditions particulières de travail, par exemple les moyens de communications 
et les outils à disposition dans un refuge sont souvent peu adaptés à l’intervention 
du personnel de santé37.

la personne qui se trouve sur le lieu où est le patient ne possède pas toujours 
les qualifications nécessaires pour fournir une intervention qui permet de résoudre 
la situation38. On voit qu’il y a de nombreuses aspects délicats et que les problèmes 
ne trouvent pas toujours des solutions faciles.

i) la création de l’alliance thérapeutique entre le médecin et le patient est l’outil 
qui permet de mettre en pratique le droit du patient d’exprimer son consentement 

36 Quand on veut redéfinir les contours et les caractéristiques des services publics de santé pour 
les adapter aux progrès de la télémédecine, il faut d’abord définir ce qu’on entend par service public. 
il s’agit d’un service que les organismes publics sont tenus à rendre à la collectivité pour en satisfaire 
les attentes juridiquement pertinentes ; l’administration publique organise des programmes pour faire 
face de manière efficace aux besoins de la collectivité ; cette notion de service public est très vaste, 
surtout si on tient compte de la possibilité de fournir ces prestations aussi bien dans un régime libéral 
que public, ce qui représente une véritable inversion de tendance par rapport au passé. il s’agit d’une 
notion de type horizontal, car elle montre que depuis une dizaine d’années l’activité des administrations 
publiques est composée aussi bien par des textes qui dérivent de la fonction administrative que par 
des actes relevant du droit commun ou paritaires (contrats de type public, opérations matérielles etc.) 
a la suite de la réforme du titre V de la Constitution, la législation des pouvoirs locaux définit comme 
«public» tout service dont la gestion est confiée aux communes et provinces dans le but de promouvoir 
le développement des communautés locales et de poursuivre des objectifs sociaux, à condition d’avoir 
comme objet des biens et des activités.

37 il suffit de penser à l’exemple de la région de la Vallée d’aoste qui a intégrée dans la discipline 
de la profession du gérant de refuge la possibilité d’intervenir en situation d’urgence pour prêter secours 
à des malades. il y a notamment la résolution de l’exécutif de la région de la Vallée d’aoste n. 911 du 
3 avril 2008 qui a complété le profil du gérant de refuge alpin règlementé par la loi régionale n. 4/2004. 
l’aspect le plus intéressant pour les professions de santé dans cette résolution est représentée par le 
smC (normes minimales de compétence) n. 4. Ce texte prévoit des normes de qualité pour le gérant 
du refuge qui parlent de la “prévention des risques et de la gestion des premiers soins dans un refuge 
alpin”, on indique entre autres la “fourniture d’une intervention de secours, en cas d’accident ou de ma-
laise d’un ou de plusieurs touristes ou alpinistes, pour limiter les dommages, organiser le secours avec 
les services compétents et disponibles sur le territoire».

38 Cf. par la suite on parlera de la responsabilité du personnel “non professionnel”.
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éclairé pour le traitement et son droit de refuser les soins ; ceci exige en premier 
lieu la participation du patient, dans la mesure où il doit fournir au médecin les 
informations concernant son anamnèse, utiles pour poser le diagnostic et pour 
proposer un traitement (si le médecin dispose d’un grand nombre d’informations 
sur le passé médical du patient il pourra plus facilement évaluer la situation et l’ex-
pliquer au patient). en d’autres termes, il est nécessaire que la circulation des in-
formations, l’échange d’informations entre le médecin et le patient soit réciproque. 
Ceci est d’autant plus important quand la relation entre le médecin et le patient est 
«filtrée» par l’outil informatique et quand le médecin a recours à des archives nu-
mériques (dossier médical numérique) qui sont sensées être complètes.

ii) en deuxième lieu, dans la télémédecine se pose le problème du consentement 
au traitement informatisé (collecte, conservation et traitement dans des archives 
numériques, communication avec les technologies de télécommunication) des don-
nées de santé de la part du patient ; le consentement au traitement de ces données 
sensibles est différent par rapport au consentement du traitement de santé. Ceci est 
valable pour toutes les activités liées aux rapports médicaux et au dossiers médicaux 
numériques : la conservation des données de la part de l’établissement de santé, 
l’utilisation de ces données de la part du médecin traitant ou d’autres professionnels. 
mais si le patient ne fournit pas son consentement au traitement des données de 
santé, ou ne donne qu’un consentement partiel, le médecin traitant ne disposera pas 
d’informations complètes ; ceci peut comporter des conséquences négatives sur la 
prestation et sur la prise de responsabilité de la part du médecin.

iii) en troisième lieu, le recours à la téléconsultation soulève le problème de la 
création du rapport contractuel entre le médecin, qui s’engage contractuellement 
à poser un diagnostic et à fournir un traitement sur la base d’un contrat à distance, 
et le patient, qui doit donner son consentement au traitement de santé, toujours 
à distance. en l’absence d’une norme spécifique sur les modalités d’acquisition 
du consentement du patient au traitement médical par des moyens informatiques, 
on retrouve certains problèmes importants qu’on connaissait déjà dans d’autres 
domaines. il s’agit en particulier des problèmes concernant le fichier informatisé, 
la signature numérique et la stipulation d’un contrat à distance (perfectionnement 
du contrat et protection du consommateur, car les stratégies de communication sur 
internet sont plus envahissante que celles du «porte à porte»).

iv) en montagne la relation à distance reste souvent la seule possibilité de com-
munication, à cause du caractère accidenté du terrain et des problèmes de liaisons 
physiques entre des lieux différents. Une question qui est en partie liée à cet as-
pect est celle qui concerne les conséquences en cas de transmission d’informa-
tions destinées au diagnostic quand elle passe par un tiers. il suffit de penser par 
exemple au médecin qui communique à partir de l’hôpital avec le responsable du 
refuge en montagne pour pouvoir faire un diagnostic pour un alpiniste blessé. dans 
ce cas, qui est par ailleurs très fréquent dans la pratique, d’autres problèmes se 
posent. Nous pensons notamment aux modalités pour obtenir le «consentement 
éclairé» et aux aspects concernant la confidentialité et la sauvegarde des données.

v) il faut également se demander jusqu’où peut aller l’intervention de secours de 
la part d’un non professionnel, qui n’est ni médecin ni infirmier et qui souvent n’a 
qu’une formation de base pour des soins d’urgence. il faut mentionner le rôle sou-
vent fondamental du personnel du secours alpin, des guides alpins et des respon-
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sables des refuges. Jusqu’à quel point ces personnes peuvent-elles intervenir ? 
vi) il y a d’autres questions qui soulèvent au moins des doutes sur la discipline 

effective qui doit être appliquée dans notre système juridique, comme par exemple 
la question de la responsabilité du médecin dans la rédaction de protocoles et dans 
l’ordonnance de médicaments pour les pathologies liées à la montagne et au froid 
en cas d’absence de consentement éclairé.

vii) il y a également le problème de certificats d’aptitude pour la haute montagne 
pour le tourisme ou pour le travail, délivrés par les médecins généralistes ou spor-
tifs sans compétences spécifiques en médecine de montagne.

2. Le consentement éclairé

2.1. Les questions concernant le consentement éclairé : aperçu général

initialement la jurisprudence et la doctrine reconduisaient les fondements du 
consentement au traitement de santé à l’art. 5 c.c. (“actes de disposition du propre 
corps”), inspiré à la “logique propriétaire” et aux catégories habituelles de l’analyse 
de l’autonomie privée39.

l’idée paternaliste et autoritaire de la relation entre le médecin et le patient a 
été remplacée par l’alliance thérapeutique entre les deux ; celle-ci est à la base du 
consentement éclairé et du droit de refuser un traitement. dans le contexte actuel, 
devant les grands thèmes de la bioéthique, le progrès de la médecine, les ques-
tions concernant la fin de la vie et le droit de mourir de manière digne, cette alliance 
revêt une importance considérable. il suffit de penser à la reconnaissance ou non 
d’un droit au testament de vie (rectius, aux déclarations anticipées de traitement en 
cas d’une incapacité future) et à ses limites.

le droit au traitement de santé comporte non seulement un droit à recevoir des 
prestations de santé, mais également la liberté de traitement (choix du médecin et 
de la thérapie) et le droit au consentement éclairé. Ces aspects définissent dans 
leur ensemble les deux moments dont se compose le choix thérapeutique.

selon la jurisprudence de la Cour Constitutionnel ce choix concerne surtout la 
sphère subjective de la personne (son droit à être soignée, mais aussi son droit à 
l’intégrité physique et psychique) et met l’accent sur la responsabilité profession-
nelle du médecin. 

Ce choix montre qu’on a définitivement abandonné la conception paternaliste 
de l’ars medica et de l’autorité du médecin traitant, en faveur d’une conception mo-
derne et partagée de l’alliance thérapeutique. il y a une attention particulière pour 
le respect des droits prévus par le code de déontologie médicale et pour l’exercice 
des pouvoirs de surveillance de la part des organes responsables de la profession. 

l’activité de santé n’est pas définie, ni expressément indiquée par la Charte 
constitutionnelle. toutefois ces activités visent à mettre en œuvre les droits fon-
damentaux disciplinés par la Constitution (c’est notamment le cas des articles 2 

39 Pour l’art. 5 c.c., notamment pour le consentement au traitement de santé, voir d. Carusi, Atti di 
disposizione del proprio corpo, dans Enc. Giur. iii, 1990, p. 10.
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et 32). il s’en suit, selon une partie de la doctrine, que l’activité de santé peut être 
considérée comme une prévision législative « imposée par la constitution ».

Par ailleurs l’art. 359 du code pénal considère les particuliers qui exercent une 
profession de santé comme des personnes qui fournissent un service de nécessité 
publique.

le droit à la santé doit être associé à d’autres droits qui sont garantis par la 
constitution, comme les autres droits de la personne et la jurisprudence a reconnu 
au consentement éclairé un véritable fondement constitutionnel. Cette reconnais-
sance a été précédée par deux arrêtés de la Cour constitutionnelle avec lesquels 
elle a donnée une interprétation plus vaste de l’article 13 de la Constitution, en 
affirmant en premier lieu que le droit (inaliénable) à la liberté personnelle comprend 
la «faculté de la personne de disposer de son corps»40 ; et successivement en ex-
cluant qu’une personne puisse, en dehors d’un traitement de santé prévu ex lege 
(art 32, c. 2 Const.), être forcée à subir un traitement de santé non voulu41 ; l’art. 13 
de la Constitution prévoit deux garanties pour protéger la liberté personnelle : une 
réserve légale et une réserve juridictionnelle ; ces garanties mettent la personne à 
l’abri de la coarctation de leur intégrité physique en cas de comportements mani-
festés aussi bien par des particuliers que par l’autorité publique42.

l’interdiction de traitements de santé obligatoires – sauf dans les cas prévus 
par la loi, aux termes de l’art. 32, deuxième alinéa – et le droit à la santé, consi-
déré comme liberté de se soigner, ont amené la Cour Constitutionnelle à parler de 
condition indéfectible pour “justifier” le traitement de santé ; une condition qui se 
base sur le choix libre et conscient – sauf en cas de nécessité et d’incapacité à 
manifester sa propre volonté – de la personne qui se soumet à ce traitement. 

Cette condition possède une base perceptive, et pour ainsi dire, “constitutive” 
qu’on retrouve dans les principes dictés par la Constitution. On peut, à ce pro-
pos, mentionner un arrêt récent de la Cour constitutionnelle (arrêt n. 438 del2008, 
confirmé par l’arrêt n. 253 de 2009) qui examine à fond la question du consente-
ment éclairé.43. 

la Cour a précisé que le “consentement éclairé, étant l’expression de l’accep-

40 Cour Const. sent. n. 471/1990.
41 Cf. Cour Const. sent. n. 238/1996 où le Conseil a affirmé qu’on ne peut pas forcer une personne 

à subir une prise de sang, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.
42 V. angiolini, Giurisdizione (riserva di), dans digesto, Discipline pubblicistiche, vol. ii, Utet, 1991, 

p. 329 a remarqué que la “réserve juridictionnelle” aux termes de l’art. 13 de la Constitution peut éga-
lement être appliquée pour exclure que le législateur intervienne pour empêcher le juge d’exercer la 
pleine application des principes et des garanties constitutionnelles qui garantissent l’inviolabilité de la 
liberté en question. 

43 Nous vous référons au commentaire à cet arrêt de la part de d. morana, A propos de la base 
constitutionnelle pour le «consentement éclairé» aux traitements de santé : considérations en marge 
de l’arrêt n. 438/2008 de la Cour constitutionnelle ”, dans Giur. Cost. 2008, 6, 4970. l’auteur observe 
que l’art 2 de la Const. contient l’énoncé principal sur la protection des droits inviolables de l’homme, et 
étant donné que l’inviolabilité du «droit à la santé» a ses bases dans l’art. 32 de la Const. ; l’auteur se 
demande s’il n’y a pas lieu d’affirmer que le «droit au consentement éclairé», étant une expression plus 
générale du «droit à la santé», n’est pas déjà «couvert» par l’art, 32 de la Const. : le caractère «consen-
suel» serait le corollaire nécessaire du caractère volontaire des traitements de santé, qui sont la «règle» 
et dont l’exception sont les traitements «obligatoires» (art. 32, c. 2 Const.). l’auteur est de l’avis que le 
«droit au consentement éclairé» n’est pas un droit autonome, car il est inséparable du droit à la santé.
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tation consciente du traitement de santé proposé par le médecin, prend la forme 
d’un véritable droit de la personne et a ses bases dans les principes exprimés par 
l’art. 2 de la Constitution, qui protège et promeut les droits fondamentaux, et dans 
les articles 13 et 32 de la Constitution, qui affirment respectivement que «la liberté 
personnelle est inviolable» et que «personne ne peut être obligé à subir un traite-
ment de santé à moins que cela ne soit prévu par une disposition de loi». de l’autre 
côté, la Cour a remarqué que de nombreuses sources internationales «prévoient 
la nécessité du consentement éclairé du patient en cas de traitements médicaux». 
ainsi dans l’art. 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant, signé à New 
York le 20 novembre 1989 et ratifiée et devenue applicable en italie avec la loi n. 
176 du 27 mai 1991, les etats parties «reconnaissent le droit de l’enfant de jouir 
du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de 
rééducation» ; et ce même article demande que «tous les groupes de la société, 
en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la 
nutrition de l’enfant».

l’art. 5 de la Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine, signée 
à Oviedo le 4 avril 1997, et ratifiée par l’italie avec la loi du 28 mars 2001, n. 
145 (même si l’instrument de ratification n’a pas encore été déposé) prévoit que 
“l’intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que 
la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé». l’art. 3 de 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 
7 décembre 2000, affirme que «toute personne a droit à son intégrité physique 
et mentale» ; et que dans le cadre de la médecine et de la biologie doivent no-
tamment être respectés «le consentement libre et éclairé de la personne concer-
née, selon les modalités définies par la loi». La Cour a précisé que «la nécessité 
que le patient soit mis en condition de connaître son parcours thérapeutique» est 
contemplée par plusieurs lois nationales sur l’activité médicale : par exemple l’art. 
3 de la L. n. 219 du 21 octobre 2005, (nouvelle discipline des transfusions et de la 
production nationale de produits hémodérivés), art. 6 de la L. n. 40 du 19 février 
2004, (normes en matière de procréation assistée médicalement) et par l’art. 33 de 
la loi n. 833 du 23 décembre 1978 (introduction d’un service de santé national), qui 
met l’accent sur le caractère volontaire des soins et qu’aucune personne ne peut 
être obligée à subir un traitement de santé sauf dans les cas prévus par la loi». le 
fait que le consentement éclairé est directement enraciné dans la Constitution, et 
notamment dans les articles 2, 13 et 32, souligne – selon le tribunal constitutionnel 
– sa « fonction de synthèse de deux droits fondamentaux de la personne : le droit 
à l’autodétermination et le droit à la santé, car s’il est vrai que chaque personne 
a le droit d’être soignée, cette personne a également le droit de recevoir les in-
formations appropriées concernant la nature et les suites de son parcours théra-
peutique et les thérapies alternatives éventuelles : ces informations doivent être 
aussi exhaustives que possible, pour garantir le choix libre et éclairé de la part du 
patient, et donc sa liberté personnelle, conformément à l’art. 32, deuxième alinéa, 
de la Constitution». la Cour conclut qu’il en dérive que «le consentement éclairé 
doit être considéré comme un principe fondamental en matière de protection de la 
santé, dont la conformation est confiée à la législation de l’etat”. 

a côté de la source constitutionnelle, le consentement éclairé aux traitements 
de santé est reconnu par d’autres sources de notre système juridique : la loi  
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n. 833/1978 ctrl. (qui institue le service de santé national), qui réaffirme le principe 
général du caractère volontaire des traitements de santé (art. 33. co. 1) ; de manière 
exceptionnelle, la loi peut demander que certains traitements soient obligatoire  
(co. 1) et, même pour ces traitements il faudra obtenir le «consentement et la par-
ticipation de la part de la personne qui est obligée à les subir»44. la loi n. 180/1978 
réaffirme le même principe pour les traitements concernant les personnes atteintes 
d’une maladie mentale45 ; cf. également le récent Code de déontologie médicale de 
la FNOam, articles, 33-3846.

2.2. Le consentement éclairé dans la télémédecine

On a déjà expliqué que le consentement éclairé pour les traitements de santé 
constitue un véritable droit de la personne, une synthèse des droits fondamentaux 
à l’autodétermination et à la santé en vertu du lien avec les articles 2, 13 et 32 de 
la Constitution47. 

la fourniture de prestations médicales à distance, de par la nature même des 
actes de la télémédecine, comporte d’autres aspects problématiques dans une 
situation caractérisée par des doutes et incertitudes et, surtout, par l’absence d’un 
cadre normatif de référence. la question du consentement éclairé à l’intervention 
de la télémédecine soulève d’autres problèmes qui concernent surtout : (i) le conte-
nu du consentement ; (ii) le personnel médical qui a la tâche de recueillir le consen-
tement ; (iii) les modalités d’acquisition et de transmission du consentement fourni 
par le patient à un professionnel qui se trouve dans un lieu éloigné du médecin qui 
pose le diagnostic ou examine le tracé qui lui est transmis par voie télématique.

2.2.1. Le contenu du consentement face à l’acte de la télémédecine
Pour ce qui concerne le contenu du consentement à l’acte télémédical, il faut 

remarquer qu’une partie de la doctrine assimile toutes les applications de la télé-

44 Cf. art. 33, c.5 l. 833/1978 : Les examens et les traitements de santé obligatoires dont nous 
avons parlé dans les points précédents, doivent être accompagnés par des initiatives visant à garantir 
le consentement et la participation de la part de la personne qui est obligée à les subir. L’USL travaille 
pour réduire le recours à ces traitements de santé obligatoires, en mettant en place des initiatives de 
prévention et d’éducation à la santé et en développant les relations entre ces services et la collectivité».

45 loi n.180/1978 (“Examens et traitements de santé volontaires et obligatoires», art. 1 alinéa. 2 
(«Dans les cas indiqués par cette loi et dans ceux expressément indiqués dans d’autres lois italiennes, 
l’autorité sanitaire peut exiger des examens et des traitements obligatoires, toujours dans le respect de 
la dignité humaine et des droits civils et politiques garantis par la Constitution, y compris, dans la mesure 
du possible, le droit de choisir librement le médecin et le lieux pour les soins») et 5 («Les examens et 
les traitements de santé obligatoires indiqués aux alinéas précédents, doivent être accompagnés d’ini-
tiatives pour garantir le consentement et la participation de la part de la personne obligée à les subir»).

46 le récent Code de déontologie médicale a été approuvé le 16 décembre 2006 ; le chapitre iV, 
intitulé “information et consentement” examine les différents aspects de l’obligation déontologique du 
médecin tenu à fournir des informations appropriées sur le traitement que le patient pourra subir.

47 Cf. C. Const. sent. n. 438/2008, avec une note de c. coraggio, Il consenso informato : alla ricerca 
dei principi fondamentali della legislazione statale (Le consentement éclairé : à la recherche des prin-
cipes fondamentaux de la législation italienne), dans Giur. cost., 2008, 6, p. 4981 ss.
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médecine à un véritable «acte médical»48, il serait ainsi possible de transposer les 
questions soulevées sur le consentement éclairé en général concernant les pres-
tations télémédicales. si on peut en partie partager ce qu’affirme cette doctrine, 
on ne doit pas oublier qu’à côté des problématiques traitées, il faudrait également 
se pencher sur les problèmes qui concernent les caractéristiques spécifiques de 
la prestation médicale fournie. en premier lieu, concernant l’acte médical “tradi-
tionnel”, il est controversé si l’information doit avoir comme objet la personne du 
professionnel qui fournira la prestation. a propos de la télémédecine on a affirmé 
qu’il faut garantir au patient, dans le respect de ses convictions, la liberté du choix 
du médecin traitant, qui s’engagera contractuellement à fournir un diagnostic et 
des soins49. 

si, par hypothèse, une personne se rend aux urgences dans une zone sans 
centres médicaux spécialisés, s’agissant d’une zone éloignée (comme cela pour-
rait être le cas en montagne) et a besoin d’un électrocardiogramme, il faudra au 
préalable informer cette personne sur les perspectives de thérapie, sur les alter-
natives thérapeutiques éventuelles et sur les complications du traitement qu’on 
propose, sur la possibilité concrète de faire un examen électrocardiographique par 
voie télématique par un professionnel autre que celui avec lequel le patient a établi 
un contact direct. 

en radiologie on a affirmé que quand il est nécessaire d’utiliser la téléradiologie 
pour une “téléconsultation officielle”50, le patient doit être préalablement informé 
pour obtenir son consentement ; cette information intégrera et ne remplacera pas 
les informations exigées pour effectuer l’acte médical. 

a propos de la «téléconsultation libre» on peut également signaler ce qu’a af-
firmé le 14 avril 1997 par le Conseil supérieur de la santé : «en cas d’hospitalisa-
tion, le principe de la personnalité du consentement adressé au destinataire ne 
s’applique pas : à l’hôpital les soins sont confiés à une équipe de médecins et le 

48 V. g. cangelosi, cit., spec. p. 440 ; il semble que cette position trouve l’appui de la Commission eu-
ropéenne ; tout en reconnaissant la compétence des etats membres pour définir les «actes de santé», 
si les services de la télémédecine sont à considérer comme des actes de santé – comme on le souhaite 
– la Commission demande que des garanties soient mises en place pour que ces actes correspondent 
aux mêmes exigences que les services équivalents qui ne relèvent pas de la télémédecine (p.e. la 
téléradiologie par rapport à la radiologie traditionnelle) ; de cette manière on pourrait également éviter 
toute forme de discrimination entre les prestataires de ce service, conformément à la directive sur le 
commerce électronique 2000/31/Ce.

49 V. a. argo – a. PassaVanti – s. zerBo – P. Procaccianti, Problematiche medico legali connesse alla 
telemedicina (Les questions médico-judiciaires dans le contexte de la télémédecine), cit., spec. p. 1127.

50 Cf. le document de travail de la sirm (Societé Italienne pour la Radiologie médicale) approuvé le 
8 juin 2001 par le Conseil directeur de la sirm et servant de «ligne directrice» pour la bonne pratique 
dans le secteur en objet ; quand on parle de téléconsultation officielle» on se réfère à l’hypothèse où 
la téléconsultation, en liaison réelle entre le lieu où est effectuée l’enquête et le lieu de réception, se 
terminera avec un acte formel de certification ; ceci représente la différence avec la téléconsultation libre 
entre spécialistes pour tirer au clair des doutes sur l’interprétation lors de cas particulièrement difficiles : 
aucun document officiel ne restera de ces activités et elle est à considérer comme une confrontation 
normale et directe entre spécialistes au diaphonoscope, permettant d’atteindre des confrères qui tra-
vaillent dans des centres éloignées en évitant des déplacements inutiles quand il n’est pas nécessaire 
d’ausculter personnellement le patient pour établir un diagnostic ; il reste toutefois le fait que dans la 
consultation libre, la responsabilité professionnelle revient au médecin qui effectue l’examen, en ab-
sence de documentation appropriée.
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patient exprime son consentement au traitement en étant conscient que différentes 
personnes peuvent fournir ce traitement, donc le consentement donné à un pro-
fessionnel de santé pour un traitement spécifique est valable également pour les 
autres médecins qui appartiennent au même service. La demande du patient de 
connaître l’identité du médecin qui le prend en charge doit en tout cas être satis-
faite». Cette affirmation semble être en ligne avec ce que nous avons dit précé-
demment, il ne semble donc pas nécessaire de fournir l’identité du professionnel 
qui s’occupera d’un cas clinique spécifique, du moins quand le patient s’adresse 
à un établissement public ; cette position semble être toujours plus critiquée à la 
lumière des problèmes qui peuvent se poser pour la responsabilité en cas de dom-
mage éventuel du à une information inexacte et/ou omise. 

sur la base de ce qu’on a observé concernant le traitement des données médi-
cales (données très sensibles), l’information à fournir au patient devra également 
concerner les modalité adoptées dans la structure pour garantir la sécurité des 
informations obtenues, conformément à ce qui est énoncé par les articles 7, 78, 79 
et 80 du décret législatif 196/200351 et des articles 23 et 81, concernant le consen-
tement du patient, et qui prévoient la possibilité que le consentement soit fourni 
sous forme de déclaration orale, accompagnée par une note du professionnel de 
santé ou de l’établissement de santé en question. 

le patient devra également être informé sur les risques spécifiques liés à la 
fourniture de prestations de télémédecine ; non seulement sur les risques concer-
nant le diagnostic, le pronostic, les conséquences du refus éventuel des soins, 
mais aussi sur la possibilité que la prestation fournie par voie télématique puisse 
subir des complications, allant jusqu’à l’interruption, en cas de mauvais fonctionne-
ment du système, voir jusqu’au black out 52.

51 l’art. 7 du décret législatif 196/2003 prévoit que : «1. Le patient a le droit de savoir s’il y a des 
données personnelles qui le concernent, même si elles ne sont pas encore enregistrées ; la communi-
cation de ces données doit lui être fournie dans un format intelligible. 2. Le patient a le droit d’obtenir 
l’indication : a) de l’origine des données personnelles ; b) les finalités et les modalités du traitement ; c) 
la logique appliquée en cas de traitements réalisés à l’aide d’outils électroniques ; d) des instruments 
d’identification du titulaire, des responsables et du représentant conformément à l’art. 5, alinéa 2 ; e) des 
personnes et des catégories de personnes auxquelles les données personnelles peuvent être commu-
niquées ou qui peuvent en avoir connaissance en qualité de représentants désignés sur le territoire de 
l’Etat, de responsables ou pendant l’exercice de leur travail. (…)». a ces dispositions s’ajoutent celles 
des articles 78 («information pour le médecin généraliste ou le pédiatre»), 79 (information de la part des 
organismes de santé») et 80 («information de la part d’autres sujets publics») qui s’occupe spécifique-
ment du traitement des données personnelles dans le milieu médical.

52 V. G. Nardone, Tutela della salute e nuove tecnologie. La telemedecina, 2005, p. 127 sq. l’au-
teur parle même de la possibilité de demander au patient d’ajouter une signature spécifique dans une 
section du document télématique de manière à attirer son attention sur la modalité particulière de réa-
lisation du traitement médical. l’auteur semble baser sa thèse sur la discipline des clauses vexatoires 
dans les contrats stipulés avec les consommateurs avec l’utilisation de formulaires (assimilés donc au 
formulaire d’acquisition du consentement) conformément à l’énoncé des articles 1469 sq. c.c. actuel-
lement regroupés dans ce qu’on appelle le «code de la consommation» (d.lgs 6 octobre 2005, n. 206, 
article 33 et suivants). ; l’assimilation du patient au consommateur de biens et de services de la société 
de l’information semble donc évidente, une assimilation qui n’est toutefois pas à l’abri des critiques  
(cf. V. luBelli, Considerazioni sulla tutela del paziente come consumatore (Considérations sur la pro-
tection du patient en tant que consommateur), dans Giur. it, 2009, 3, p. 173 et suivants ; mais pour un 
avis favorable nous vous renvoyons à Cass. civ. section iii, ord. 8093/2009 cit.). Cette obligation d’in-
formation spécifique semble par ailleurs, dériver directement du contenu de l’obligation d’information 
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2.2.2. La personne qui a la tâche d’obtenir le consentement éclairé en télémé-
decine

les modalités de fourniture de la prestation font en sorte que le profession-
nel qui est au contact direct du patient est la personne qui a le devoir d’obtenir 
son consentement pour le traitement télémédical – selon les modalités habituelles 
mises au point pour le consentement éclairé «en général» – compte tenu du fait 
que ceci permettra de garantir, en principe, la libre détermination contractuelle du 
patient53. 

le fait que les professionnels de santé impliqués dans la fourniture d’une pres-
tation de télémédecine sont au nombre de deux, permet d’évoquer le problème de 
l’obtention du consentement du patient dans le cadre des règles de jurisprudence 
concernant la responsabilité médicale dans le travail en équipe et tenant compte de 
la possibilité qu’un médecin différent par rapport à celui qui effectuera le traitement 
peut obtenir le consentement après avoir fourni les informations nécessaires. dans 
un arrêté récent la Cour de cassation civile semble avoir nié cette possibilité54, mais 
lors d’une analyse plus approfondie on voit que le principe affirmé est différent, 
c’est à dire que l’obligation d’informer le patient et de recueillir son consentement 
(et donc, la responsabilité en cas de non respect de cette obligation) revient au 
médecin qui est en condition de fournir toutes les informations nécessaires au 
patient, en premier lieu toutes les informations concernant le type de traitement qui 
sera pratiquée55. 

Celui qui est responsable d’un service d’hôpital doit “faire les comptes” avec 
l’exigence de gérer au mieux les ressources, naturellement limitées, même dans 
une structure des plus avancées du système de santé (et notamment du service 

reconnue par la jurisprudence comprenant les carences éventuelles au niveau de l’organisation et de la 
structure des établissements de santé (cf. C. Cass. civ. sect. iii, 30 juillet 2004, n. 14638) ; on pourrait de 
toute manière ne pas tenir compte de l’approbation séparée et par écrit quand le formulaire du consen-
tement indique de manière claire et sans équivoque la spécificité du traitement médical en question.

53 les auteurs français, qui prêtent depuis plus de temps attention aux questions médico-judiciaires 
liées à la télémédecine, ont souligné ces aspects dans la logique de la contractualisation des relations 
entre le médecin et le patient ; cf. F.a. allaert – l. dusserre, La télémedicine est-elle légale et déonto-
logique ?, dans Journal de Médicine Légale Droit Médical, 1996, 39, p. 325 ss.

54 Cass. civ. sect. iii, 14 mars 2006, n. 5444 ; dans le cas en question deux médecins de l’aUsl ont 
été condamnés parce qu’ils avaient omis l’acquisition du consentement éclairé d’un patient et lui avait 
fait subir un traitement de radiothérapie, ordonné précédemment par un spécialiste auquel le patient 
s’était adressé. en répondant à l’exception formulée par la défense de l’imputé, qui avait remarqué que 
les informations nécessaires avaient déjà été fournies à la malade par le spécialiste, la Cour de Cas-
sation souligne que les médecins présents avaient “accueilli et donné suite à sa demande, en agissant 
comme organes de l’aUsl, sans être en aucune manière liés à la prescription de thérapie du spécia-
liste, auquel la malade s’était adressée et, étant donné qu’ils n’avaient pas effectué un choix autonome, 
ils avaient l’obligation d’informer la patiente sur les conséquence (...). en effet c’est le professionnel de 
santé qui a l’obligation d’obtenir le consentement éclairé après que le patient à demandé un traitement 
spécifique, le médecin décide en complète autonomie, selon la lex artis, s’il faut accepter de donner 
suite à la demande du patient, peu importe si la demande du patient provient d’une prescription d’un 
autre médecin».

55 il y a d’ailleurs des arrêtés précédents qui n’ont jamais été effectivement démentis, où on observe 
une attitude de la Cour suprême hostile à la reconnaissance qu’un professionnel de santé, autre que 
celui qui pratiquera l’intervention, puisse recueillir le consentement du patient au traitement en question : 
cf. Cass. civ. sect. iii, 15 janvier 1997, n. 364 ; Cass. civ., section. iii, 23 mai 2001, n. 7027.
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d’hôpital en question), de manière à offrir aux malades le meilleur service pos-
sible ; ainsi on pourrait penser qu’il est plus fonctionnel de fournir au patient les 
informations concernant, par exemple, le type d’anesthésie qui lui sera pratiquée, 
une tâche qui demande beaucoup de temps et d’énergie, de la part du médecin 
anesthésiste qui visite le patient en phase préopératoire en ambulatoire ; même si 
ensuite, pour des raisons d’organisation, un médecin différent pratiquera l’anesthé-
sie à laquelle le patient a consenti56. 

On peut affirmer que les conditions dans lesquelles le consentement du patient 
pourra être recueilli par un médecin différent de celui qui pratiquera le traitement 
dans l’équipe sont : (a) que le médecin qui recueille le consentement devra décider 
le traitement qui sera pratiqué, et (b) que le médecin qui pratiquera le traitement 
pourra modifier cette décision uniquement dans des cas exceptionnels, et à condi-
tion d’ouvrir une nouvelle «session d’information» avec le patient (si nécessaire en 
repoussant même le moment de l’intervention pour permettre le déroulement d’une 
nouvelle procédure complète d’information). 

le médecin qui recueillera le consentement devra évaluer si on est en présence 
d’une situation d’urgence thérapeutique qui peut être considérée comme un «état 
de nécessité» (art. 54 c.p. et art. 2045 c.c), ce qui permettra de renoncer à recueillir 
de manière anticipée le consentement au traitement de santé, si les conditions 
cliniques du patient ne le permettent pas. 

la fourniture d’une service de télémédecine en montagne est caractérisée par 
des aspects ultérieurs. en premier lieu, souvent la consultation médicale à distance 
est fournie par un médecin qui se trouve physiquement dans un hôpital ou dans un 
centre médical en vallée.

dans la plupart des cas, le patient se trouve par contre dans un refuge à partir 
duquel le gérant transmet, en utilisant les nouveaux moyens de communication, 
les informations sur l’état de santé du patient qui a besoin d’une téléconsultation.

Cette prestation concerne habituellement des cas de médecine d’urgence.
dans ce cas la communication et la transmission des données, même très sen-

sibles, est rendue possible grâce au personnel «non-professionnel» à cause de la 
situation d’urgence, et on est dans un état de nécessité, conformément à l’art. 2045 
c.c., qui permet d’agir sans obtenir le consentement éclairé.

la situation est différente si à côté du malade il y a un médecin du secours alpin 
qui demande une consultation à distance.

dans ce cas également on devra en premier lieu juger si l’intervention est à 
considérer comme «ordinaire» ou « d’urgence» et selon le cas évaluer quelle devra 
être la conduite du médecin qui est au contact du patient.

l’urgence thérapeutique se différencie par rapport à l’intervention médicale en 
situation ordinaire parce qu’elle comporte une des caractéristiques prévues ex lege 
où le consentement du patient au traitement des données personnelles n’est pas 
obligatoire : le décret législatif 196/2003 prévoit qu’ un des cas où le traitement peut 

56 V. a. Valsecchi, Informazione e acquisizione del consenso del paziente nell’équipe medica (Infor-
mations et recueil du consentement du patient dans l’équipe médicale), dans Riv. it. med.leg., 2009, 2, 
p. 337 sq. l’auteur considère le principe de la confiance légitime comme critère de responsabilité au-
quel devront répondre les médecins faisant partie de l’équipe, en vertu duquel chacun devra répondre 
de ses propres devoirs en relation avec le traitement, et également en relation avec les obligations 
d’information. 
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être effectué sans le consentement et celui où le traitement est nécessaire «pour 
la protection de la vie et l’intégrité physique d’un tiers». Pour ce qui concerne de 
manière spécifique le traitement des données dans le domaine médical, l’art. 82, c. 
2 (dont l’application est prévue par l’art. 24) prévoit que dans les mêmes situations 
citées auparavant, auxquelles s’ajoute l’éventualité d’un «risque grave, imminent 
et irréparable pour la santé du patient», l’information et le consentement «peuvent 
être données sans retard, après la prestation».

2.2.3. Les modalités de recueil et de transmission du consentement donné par 
le patient en télémédecine

Un autre aspect délicat est représenté par la validité légale du consentement 
éclairé fourni par voie télématique, en absence du médecin qui posera le diagnos-
tic et s’occupera de la thérapie à distance. il semble approprié de s’interroger sur 
la possibilité que la télématique détermine une amélioration du processus de com-
munication de l’information fournie au patient. l’information est nécessaire pour la 
manifestation de la part du patient au consentement au traitement médical et en 
vue de l’augmentation des exigences de la part de la jurisprudence concernant le 
devoir d’information qui incombe au médecin57. aux etats Unis existe l’habitude 
de donner au patient des CD-rom de divulgation, qui fournissent une description 
multimédia du traitement auquel il pourra se soumettre s’il donnera son consen-
tement ; on a également prévu des tests à choix multiple pour vérifier le degré de 
compréhension effectif de l’information fournie qui sera enregistrée sur support 
télématique58. d’un point de vue probatoire, la télématique pourrait résoudre cette 
incertitude qui domine la matière, au moment où la question est soumise à l’atten-
tion d’un juge : les structures hospitalières ont au fur et à mesure pris l’habitude 

57 F. F. monti, Responsabilità civile e penale del medico : luci e ombre sul consenso informato 
nell’analisi della giurisprudenza (La responsabilité civile et pénale du médecin : ombres et lumières du 
consentement éclairé dans l’analyse de la jurisprudence), dans Pol. dir., 1999, 2, p. 213 sq. l’auteur 
analyse l’évolution de la jurisprudence concernant le consentement éclairé au traitement médical, à 
partir de cass.civ. sect. iii, 25 juillet 1967 n. 1950 – ou on affirme qu’à part les situations d’urgence, 
il incombe au médecin le «devoir professionnel de l’instruire, pour qu’il puisse donner valablement, 
c’est à dire de manière éclairée, son consentement au traitement de santé qu’on lui propose» – à la 
Cass. civ. sect. iii, 6 octobre 1997, n. 9705 – où on affirme que «en matière de thérapie chirurgicale, 
le devoir d’information qui incombe au médecin, sert à l’exercice éclairé, de la part du patient, du droit 
(...) au choix de subir ou non une intervention thérapeutique» et que «l’omission de ce devoir d’informer 
comporte pour le médecin, en cas de vérification du fait dommageable, une double responsabilité, 
aquilienne aussi bien que contractuelle – qui marque un pas décisif pour aller au delà de «l’ancrage 
exclusif» des devoirs d’informations aux principes déontologiques et de son affirmation comme devoir 
«protégé juridiquement».

58 Cf. http ://www.patient-education.com. il va de soi que la conservation de ces données sur un 
support stable peut se révéler utile au médecin lors d’un procès, quand il a la charge de la preuve – 
selon le schéma typique de la responsabilité contractuelle – et quand il doit prouver sa diligence dans 
l’exécution de son devoir d’information. Nous avons déjà expliqué qu’on peut à ce propos parler d’une 
véritable hétérogénèse des buts de l’information médicale : l’information est fournie au patient pour 
protéger son autodétermination pour un acte médical spécifique, mais cette même information sera un 
élément pour juger. il faudra donc associer l’information à ces exigences de forme qui n’appartiennent 
pas normalement à la mentalité des médecins mais qui sont utiles quand il faut porter un jugement sur 
la responsabilité ; on n’a pas parlé par hasard du consentement éclairé qui se situe «entre la justification 
pour le médecin et le droit pour le patient».
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d’adopter des formulaires d’information d’une clarté douteuse, imprimés d’avance, 
que la patient est tenu à signer. la partage des informations entre le médecin et 
le patient doit être institutionnalisé et la numérisation de l’information – grâce à la 
valeur probatoire attribuable à l’octet – s’est révélée utile et semble rendre moins 
surréelle la perspective d’un enregistrement de la rencontre entre le médecin et le 
patient, enregistrement sonore, ou même sur vidéo59. il y a également le problème 
pratique de la transmission au médecin du formulaire du consentement, d’un élec-
trocardiogramme ou d’une radiographie ; le problème de la signature du formulaire, 
et la garantie du traitement confidentiel des données de ces documents peut être 
résolu avec le recours aux documents informatisés et à la signature numérique, de 
manière à certifier la provenance et en utilisant un système à double clé cryptogra-
phique, publique et privée, de manière à ce qu’uniquement le médecin destinataire 
de la demande de prestation télémédicale ait accès au document. 

sur la base de ce qui précède on voit que la pratique de la télémédecine semble 
mettre en crise, voir annuler le principe traditionnel de liberté du consentement éclairé 
sous la forme utilisée dans notre système juridique, puisqu’on n’envisage pas qu’il 
puisse se manifester sous forme orale, et a fortiori, pour facta concludentia. 

3. Les responsabilités

3.1. La responsabilité civile du médecin « traditionnel »

la responsabilité médicale est au centre du débat jurisprudentiel et doctrinal de-
puis de nombreuses années ; son évolution a été influencée par le développement 
de la responsabilité civile. dans la perspective aquilienne (extra-contractuelle), la 
responsabilité médicale a été conditionnée par le processus qui a déplacé l’atten-
tion de l’offenseur à l’offensé avec la “redécouverte” du dommage non patrimonial 
au delà du “préjudice morale subjectif pur” ; une découverte qui est redevable à 
la lecture du point de vue “constitutionnel” de l’art. 2059 c.c. fournie en premier 
lieu par la Cour suprême de Cassation 60, ensuite ratifiée par la Cour constitution-
nelle61. Quant à la responsabilité contractuelle, la qualification de la responsabilité 

59 Cette éventualité semblait tout à fait surréelle au moment de sa première formulation ; v. J. 
krueger, Informed Consent by Videotape, dans 4 Trial Diplomacy Journal, 1981, 3, p. 40, rappelé par 
u. izzo, cit., spec. p. 813.

60 Cf. Cass. 31 mai 2003, n. 8828, dans FI, 2003, i, p. 2272 ss., où on lit que «Le dédommagement 
du dommage non patrimonial est prévu par l’art. 2059 c.c. («dommages non patrimoniaux»), selon le-
quel : «Le dommage non patrimonial doit être dédommagé uniquement dans les cas déterminés par la 
loi.» Au moment de l’émanation du code civil (1942) uniquement l’art. 185 du code pénal de 1930 parlait 
du dédommagement du dommage non patrimonial. Le Collège considère que la lecture traditionnelle et 
restrictive de l’art. 2059, concernant l’art. 185 du c.p., visant à protéger uniquement le préjudice moral 
subjectif, la souffrance contingente, la perturbation passagère de l’âme déterminés par une infraction 
délictuelle (interprétation basée sur le travaux préparatoires du code de 1942 et en grande mesure sui-
vie par la jurisprudence), ne peut plus être partagée. Dans la structure actuelle du système juridique, où 
la Constitution occupe une place de première importance – car dans l’art. 2 elle reconnait et garantit les 
droits inviolables de l’homme – le dommage non patrimonial doit être considéré comme une catégorie 
plus vaste, comprenant toutes les hypothèses d’une atteinte à une valeur inhérente à la personne».

61 Cf. Cour Const. 11 juillet 2003, n. 233, dans FI, 2003, i, p. 2201 sq. malgré ces interventions la 
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médicale a été conditionnée par cet “élargissement” de la relation obligatoire, dans 
le sens de comprendre non pas uniquement la prestation principale qui fait l’objet 
du lien contractuel, mais également les autres “obligations de protection” visant 
à préserver “l’intangibilité” de la sphère personnelle des parties contractantes62. 
C’est sur cette toile de fond qu’ont agit la jurisprudence et la doctrine pendant ces 
dernières années, en procédant à une reconsidération de la nature de la responsa-
bilité du médecin, non plus aquilienne mais contractuelle.

la responsabilité médicale a été définie par certains auteurs comme un véritable 
“sous-système” de la responsabilité civile63 ; il est toutefois possible de constater 
aujourd’hui une “homogénéisation” des régimes de responsabilité64 : si de par le 
passé la jurisprudence avait tendance à qualifier comme contractuelle ex articles 
1218, 1175, 1176 c.c.) exclusivement la responsabilité de l’établissement de santé 
(public ou privé), en vertu du contrat stipulé avec le patient au moment de son hos-
pitalisation, et celle du médecin qui avait une relation «directe» et qualifiée avec 

jurisprudence ne reconnait pas toujours de manière uniforme l’extension du dommage non patrimonial 
au delà des limites étroites de l’art. 2059 c.c. : voir, dans le sens contraire aux arrêts de 2003, Cass civ. 
sect. iii, 6 novembre 2006, n. 23918, dans Resp. civ. prev., 2007, p. 315, avec une note de P. cendon, 
Danno esistenziale e ossessioni negazioniste (dommage existentiel et obsessions négationnistes), s.U. 
24 mars 2006 n. 6572, où on affirme l’impossibilité d’étendre l’art.n 2087 c.c. au delà du domaine spéci-
fique auquel il se réfère (protection de l’intégrité physique et de la personnalité morale des travailleurs). 

62 les obligations de protection ont même été étendues à un “tiers” par rapport à la relation contrac-
tuelle ; on vise le contrat d’hospitalisation avec la femme enceinte : l’établissement de santé s’engage 
à offrir à la femme enceinte toute l’assistance nécessaire pour l’accouchement et à fournir les soins 
nécessaires au fœtus (et au nouveau-né), de manière à lui assurer la naissance, en évitant, dans les 
limites autorisées par la science, tout dommage éventuel : il s’agit d’un contrat qui comporte la protec-
tion vis-à-vis d’un tiers, le nouveau-né, qui obtient la capacité juridique au moment de la naissance, 
et pourra faire valoir ses droits face à l’établissement de santé en cas de non respect des obligations 
accessoires à titre de responsabilité contractuelle ; cf. Cass. civ. 29 juillet 2004, n. 14488, dans Mass. 
giust. civ., 2004, p. 7-8.

63 Voire r. de matteis, Responsabilità e servizi sanitari (Responsablité et services de santé), 
Cedam, 2007, p. 129 ss.

64 au niveau de la responsabilité médicale on assiste à l’élaboration d’un véritable corpus de règles 
unitaires qui donne vie à un régime de responsabilité trans typique et uniforme, qui dépasse le cadre 
traditionnel de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle ; dans ce secteur a commencé le 
processus d’unification des deux types de responsabilité civile, qui porte à une superposition des deux 
régimes (il suffit de penser à l’extension de l’art. 2236 c.c. à la responsabilité aquilienne), comme on lit 
chez V. roPPo, Il contratto, (le contrat) Giuffrè, 2001, p. 185 ; le même auteur s’était déjà prononcé à cet 
égard, cf. V. roPPo, La responsabilità civile dell’impresa, (la responsabilité civile de l’entreprise) dans 
Contr. e impr., 1993. avant les années 70, on pensait que la négligence médicale était à considérer 
comme un manquement à l’obligation du contrat d’ouvrage intellectuel ex 229 ss c.c., provoquant un 
dommage injuste ex 2043 c.c. ou provocant un préjudice à la santé ; à partir des années 70 la jurispru-
dence a affirmé la responsabilité ex contractu de l’établissement de soins, et ceci a comporté une ex-
tension du phénomène en question : on a commencé à parler de «cumul inapproprié» de responsabilité 
contractuelle (art. 1218 c.c.) à la charge de l’établissement de soins et extra-contractuelle à la charge 
du médecin qui travaille dans cet établissement, en cas de recours de la part d’un patient pour obtenir 
un dédommagement pour des préjudices subis à la suite d’une intervention médicale. la responsabilité 
contractuelle de l’établissement de soins dériveé de «l’infraction» du personnel de santé qui y travaille : 
la jurisprudence justifie cette hypothèse sur la base de l’identification organique qui se crée entre l’a.P. 
et ses salariés. la responsabilité professionnelle est soumise au régime probatoire de la responsabilité 
aquilienne car elle est configurée comme une obligation de moyens et non pas comme une obbligation 
de résultats ; cf. r. de matteis, op. cit. p. 137-138.
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le patient (médecin exerçant la profession libérale ou autre), tandis que la respon-
sabilité du professionnel travaillant au sein d’une structure hospitalière (donc pas 
expressément choisi par le patient, qui se limite à confier sa santé à l’établissement 
de santé) était considérée comme une responsabilité extra-contractuelle (art. 2043 
c.c.)65, depuis environ dix années la situation a subit des changements profonds66. 

les juges de la légalité, même s’ils ne changent par l’orientation précédente sur 
la responsabilité de la structure de santé67, ont attiré dans le domaine contractuel 
également la relation entre le patient et le médecin (employé ou non68) qui dans 
une structure hospitalière69. On parle de “responsabilité contractuelle provenant 
du contact social», on a discuté si la source des obligations de protection est à 
rechercher dans la confiance du patient basée sur la qualification professionnelle 
du médecin70, plutôt que dans une relation contractuelle “de fait” (ou provenant 
du “contact social”) ; il semble que cette dernière est la thèse adoptée par la Cour 
suprême71, une thèse qui semble trouver une limite dans la lecture de l’art. 1173 

65 la jurisprudence de la légalité était presque unanime pour adopter l’orientation que nous venons 
d’expliquer : cf. ex plurimis Cass.civ., 26 mars 1990, n. 2428 et Cass. civ., 13 mars 1998, n. 2750. Pour 
un examen des orientations jurisprudentielles dans le passage de la qualification du médecin travaillant 
au sein d’une structure hospitalière comme responsabilité ex delicto à responsabilité ex contractu voir 
le commentaire de m. Frazzini - m. sgroi, Le obbligazioni del medico e il consenso informato (les obliga-
tions du médecin et le consentement éclairé), dans ragiusan, 299/300, 2008, p. 180 ss.

66 Nous nous référons à Cass. civ., 22 janvier 1999, n. 589,dans FI, 1999, i, p. 3332, un arrêt qui à 
mon avis marque une étape fondamentale, car il a signifié un tournant pour le système de la responsa-
bilité médicale. la jurisprudence a tenu compte des critiques exprimées par la doctrine qui soulignent 
les apories existantes à la base du «modèle unitaire» de la responsabilité de l’établissement et du 
médecin, fondé sur un «acte illicite commun» ; la doctrine du droit public a essayé d’aller au delà du 
contraste entre la conception organique et institoire de l’action des administrations publiques et de leur 
personnel. elle fait une différence entre deux actions dommageables, l’une due à l’établissement, l’autre 
au fonctionnaire, sur la base de la théorie de ce qu’on appelle «la double responsabilité directe» ; cf. a. 
sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 2002, p. 1031.

67 Cf. Cass. civ. 14 juillet 2003, n. 11001 et Cass. civ. 21 juillet 2003, n. 2750. la responsabilité de 
la structure continue à être considérée comme une responsabilité contractuelle ex art. 1218 c.c. c’est à 
dire art. 1228 c.c. quand il s’agit d’actes de la part des salariés.

68 la Cour de cassation a tiré au clair que la structure sera tenue à répondre du manquement des 
médecins qui travaillent à l’intérieur de la structure, indépendamment du fait qu’il soient employés par 
la structure, par exemple dans le cas d’une clinique privée ou des médecins de confiance choisis par 
les patients qui sont hospitalisés dans cette clinique, à condition qu’il y ait un contrat/”contact” entre la 
structure et l’organisme. Cf. Cass. civ., 13 avril 2007, n. 8826 à propos des cliniques privées et trib. 
modène, le 25 août 2008 qui a étendu cette même règle à l’hôpital public. le problème se pose en 
particulier pour les médecins “conventionnés”.

69 c. castronoVo, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto (L’obligation sans 
prestation à la limite entre le contrat et le tort), dans Scritti in onore di Luigi Mengoni, i, Le ragioni del 
diritto (Les raisons du droit), 1995, p. 197 (de l’extrait).

70 Cf. c. castronoVo, La responsabilità civile in Italia l passaggio del millennio, dans Europa e diritto 
privato, 2003, p. 123 ss., et, dans la même direction, m. Frazzini - m. sgroi, Le obbligazioni del medico 
e il consenso informato, dans ragiusan, 299/300, 2008., spec. p. 180.

71 Cass. Civ. n. 589/1999 ; la thèse des relations contractuelles de fait a ses bases dans les 
hypothèses également au niveau non législatif. Nous nous référons notamment aux cas de certains 
contrats non valables (cfr. art. 2126, c. 1, et, 2332, cc. 2 et 3 c.c., concernant le contrat de travail 
intellectuel, une hypothèse qui semble s’adapter parfaitement à la prestation médicale qualifiée 
comme prestation intellectuelle ex art. 2229 sq.c.c.). Cette théorie sur les relations contractuelles 
a été également étendu aux relations qui, dans la prévision légale, sont d’origine contractuelle, et 
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c.c.72. dans ces cas la Cassation considère qu’il n’y a pas seulement une respon-
sabilité ex delicto, car cette dernière provient en cas d’atteinte à des situations 
juridiques subjectives d’une autre personne, et non pas de la violation des obliga-
tions auxquelles l’agent était tenu en vertu d’un vinculum iuris73. Ces principes sont 
valables, a fortiori, pour ceux qui exercent une profession «protégée» qui a besoin 
d’une habilitation spéciale de l’etat (art. 348 c. p.) : «(…) au médecin, la conscience 
sociale ne se limite pas à demander un non facere, c’est à dire le simple respect 
de la sphère juridique de celui qui s’adresse à lui en faisant confiance à son profes-
sionnalisme, mais exactement le facere avec lequel se manifeste le savoir qui doit 
distinguer son activité à tout moment.(..) L’absence d’un contrat, donc d’une obli-
gation de prestation pour le médecin salarié vis-à-vis du patient, ne suffit pas pour 
neutraliser son professionnalisme (..) ; le patient ne pourra pas exiger une presta-
tion de soins de la part de ce médecin, mais si ce médecin intervient l’exercice de 
son activité médicale ne devra pas être différent dans le contenu que dans le cadre 
d’un contrat habituel entre le patient et le médecin (...)»74. Jusqu’à aujourd’hui la 
jurisprudence semble suivre cette orientation de manière uniforme, malgré qu’une 
partie de la doctrine soit allée au-delà de la thèse du “contact social”, en essayant 
d’élargir ultérieurement les obligations professionnelles du médecin75.

3.1.1. Responsabilité et télémédecine
Parmi les différentes prestations de télémédecine on peut identifier trois sujets 

entre lesquels on peut subdiviser à différent titre la responsabilité médico-judiciaire 
pour la prestation fournie : le sujet qui “transmet” les données – i)»utilisateur du 
service de télémédecine ” – c’est à dire le médecin au contact du patient (ou éven-
tuellement le patient même comme c’est le cas de la télémédecine à domicile) ; ii) 
le sujet qui «reçoit» les données, c’est à dire le médecin qui est dans un centre spé-
cialisé qui effectue à distance la prestation d’assistance de santé ; iii) le fournisseur 
de l’infrastructure de télécommunication, c’est à dire les instruments nécessaires 
pour effectuer la prestation médicale. 

dans les relations qui se créent entre les sujets il convient de préciser quels sont 
les moments les plus importants et difficiles qui auront besoin de plus d’attention. 
dans la relation entre le médecin qui utilise le service et les autres sujets concer-

toutefois, ne sont pas concrètement constituées sur une base contractuelle, parfois par l’intermé-
diaire d’un simple « contact social ».

72 l’art. 1173 prévoit que “les obligations dérivent d’un contrat de fait illicite, ou de tout autre acte ou 
fait apte à les produire en conformité avec le système juridique”.

73 m. Frazzini - m. sgroi, cit., spec. p. 181 ; en se référant à Cass. civ. sent. n. 589/1999, les auteurs 
affirment que la responsabilité du médecin est entendue comme “culpa in non faciendo”.

74 Cass. civ., 22 janvier 1999, n. 589, dans FI, 1999, i, p. 3332.
75 selon cette doctrine, la responsabilité du médecin devra s’étendre à l’accomplissement précis de 

la prestation que l’établissement de santé est tenu à fournir ; l’accent est mis sur la “relation de soins” 
plus vaste, le contenu de la prestation que le médecin doit fournir au patient est modulé sur la prestation 
de l’établissement de soins (même en absence d’une obligation de prestation stricto sensu), sur la base 
de la configuration des obligations de conduite d’origine légale, ou du recours à la gestion d’affaires (ou 
negotiorum gestio) ; cf. m. Paradiso, La responsabilità medica : dal contratto al torto, dans Riv. dir. civ., 
2001, 3, p. 325 sq. et s. mazzamuto, Note in tema di responsabilità civile del medico, dans Europa e 
diritto privato, 2000, p. 501 sq. (à confirmation du paradigme de la gestion d’affaires).
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nés (le patient ou les autres sujets qui ne sont pas des professionnels de la santé) 
il est très important de garantir le recueil du consentement éclairé supra ; dans la 
relation entre le médecin utilisateur du service et le médecin consultant intervient 
le problème du partage de la responsabilité professionnelle ; pour le fournisseur du 
service il y a l’obligation de garantir l’efficience du service et, en même temps, un 
niveau élevé de sécurité pour le traitement et la transmission des données.

Nous avons dit qu’actuellement il n’y a pas de véritable référentiel normatif pour 
cette matière ; pour cette raison il est nécessaire de reconstruire le système global 
de la responsabilité en analysant, d’un côté, la responsabilité de l’utilisateur du 
service, et de l’autre celle du fournisseur des services de télémédecine. Pour ce qui 
concerne la responsabilité du médecin – utilisateur du service, il faut tenir compte 
du fait qu’elle pourrait varier si la prestation est fournie en situation ordinaire ou 
d’urgence, car dans la dernière hypothèse il pourrait être nécessaire de faire inter-
venir des personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé.

3.2. La responsabilité du médecin en télémédecine : les responsabilités en 
situations ordinaires

la fourniture d’un service de télémédecine comporte le plus souvent l’interven-
tion de deux professionnels de la santé : le médecin qui transmet les données et 
le médecin qui les reçoit, et qui les élabore et qui fournira à distance la prestation 
médicale demandée par la premier intervenant. Cette situation est susceptible de 
créer un “partage” de la responsabilité entre les deux médecins, l’un qui est au 
contact du patient, l’autre qui se trouve à distance. Ceci comporte, selon certains 
auteurs, la possibilité d’appliquer à la fourniture de la prestation télémédicale, les 
règles de jurisprudence en matière de responsabilité du travail en équipe76. la 

76 V. u. izzo, Medicina e diritto nell’era digitale : i problemi giuridici della cybermedicina, dans Danno 
e resp. 2000, 807-818. l’auteur est critique vis-à-vis des règles élaborées par la jurisprudence pour 
identifier la responsabilité des différents professionnels d’une équipe, et parle même d’une véritable 
«schizophrénie de décision» des cours, à attribuer au caractère hétérogène du cas d’espèce dont elles 
doivent s’occuper : on va des décisions qui affirment l’autonomie de décision de chaque membre de 
l’équipe, à d’autres où on impose des devoirs de coordination et de contrôle pour un sujet considéré 
comme responsable de la prestation dans sa totalité, sur la base de critères hiérarchiques ou fonction-
nels ; pour un excursus de la jurisprudence cf. P. iamiceli, La responsabilità civile del medico, dans La 
responsabilità civile nella giurisprudenza (par P. Cendon), Vi, 1998, spec. p. 390 sq. il n’est pas facile de 
trouver un équilibre entre le principe de la confiance légitime – en vertu duquel chaque médecin devrait 
être appelé à répondre de sa spécialisation et uniquement de celle-ci – et la nécessité d’identifier, de 
toutes les manières un responsable/superviseur de toute l’opération. Ces difficultés sont aggravées par 
l’impossibilité de reconstruire devant le tribunal les échanges d’information et, d’une manière plus gé-
nérale, le réseau de relations entre les différents sujets concernés. l’innovation technologique pourrait 
modifier les apports cognitifs des juristes – en allant au delà des mécanismes de présomption – grâce à 
la reconstruction chronologique des faits et avec une documentation multimédia créée au moments où 
les faits se sont produits. le revers de la médaille pourrait être une évaluation plus sévère de la pres-
tation de chaque médecin traitant, qui, par hypothèse, ait omis de s’adresser en téléconsultation à un 
collègue plus expérimenté dans un certain domaine. Une question se pose spontanément : si un petit 
centre médical situé dans une zone éloignée ne dispose pas des structures technologiques nécessaires 
pour garantir une consultation télématique en provenance d’un autre centre spécialisé, si on réussissait 
à prouver que la mise à disposition de ce service aurait pu sauver une vie humaine, pourrait on parler 
d’attribution de responsabilité à titre de faute d’omission ? Pour l’instant il n’est pas possible de donner 
une réponse satisfaisante à cette question, compte tenu de l’absence d’une jurisprudence sur ce point, 
malgré sa grande importance du point de vue pratique.
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jurisprudence sur ce point est incertaine : la plupart des arrêts reconnait dans la 
personne du médecin en chef ou directeur du service le responsable de l’interven-
tion77, mais parfois les juges semblent plus portés à considérer que le professionnel 
qui dirige l’intervention devra répondre de l’erreur ou de l’omission ou que l’erreur 
peut être attribuée à une compétence spécifique ; toutefois quand l’activité d’équipe 
est “chorale” on ne peut pas attribuer l’erreur de l’un à un autre et vice-versa78. en 
d’autres occasions la Cour suprême a rappelé le principe de la confiance légitime, 
en vertu duquel «chacun répond des conséquences de sa conduite, dans le cadre 

77 Cf. Cass. pen. sect. iV, 23 décembre 2005, n. 47145, qui rattache la responsabilité du médecin en 
chef à l’omission de l’exercice des pouvoirs indiqués ex lege, liés à sa position de garantie, qui peuvent 
contribuer, ensemble avec l’imprudence du médecin, à causer un préjudice à la santé du patient. dans 
ce même sens cf. Cass. civ. sect. iii, 30 juin 2005, n. 13979, que le médecin en chef, aux termes de 
l’art. 7 dPr n. 128/1969, doit avoir «une connaissance ponctuelle des situations cliniques de tous les 
patients hospitalisés, indépendamment des modalités d’obtention de cette connaissance (visite directe 
ou interpellations des autres professionnels de la santé), (…)». il dPr 20 décembre 1979, n. 761 (avec 
les normes sur “l’état juridique du personnel des Usl”) à l’art. 63 définit l’attribution des différents pro-
fils professionnels aux différentes qualifications professionnelles et, après avoir décrit le médecin en 
chef comme «médecin appartenant à la position la plus élevée», cet article indique qu’il doit exercer, 
parmi d’autres, des «fonctions de programmation et de direction» dans le service qui lui a été confié ; 
il devra donc «exercer des fonctions d’orientation et de vérification des prestations de diagnostic et de 
traitement, dans le respect de l’autonomie professionnelle opérationnelle du personnel du service qui 
lui a été confié, en donnant le cas échéant des instructions et des directives et en vérifiant leur mise 
en application (...)» ; cf. Cass.civ. 18 mai 2001, n. 6822, dans Giust. civ. mass., 2001, p. 5. la norme 
du secteur oblige le médecin en chef à faire en sorte qu’aucun événement dommageable ne se vérifie 
dans le service qui est sous sa surveillance, du moment qu’il est muni de pouvoirs d’orientation qui lui 
permettent même d’intervenir directement – dans des situations extrêmes ; la responsabilité pour les 
événements dommageables qui se vérifient dans son service ne concerne pas les faits qui sont en 
dehors de sa sphère de contrôle, et pour lesquels le médecin en chef n’a aucun pouvoir juridique pour 
les empêcher (c’est à dire des pouvoirs d’organisation et de gestion du service, d’organisation et de 
partage du travail, d’orientation et de contrôle des activités de soins, d’enseignement et d’étude etc.) 
; pour imputer un fait au médecin en chef il faut qu’il y ait contre lui une hypothèse de culpa in ligendo 
(i.e. mauvais choix du préposé) d’est à dire in vigilando (concernant le tâches de vérification que la loi 
attribue au médecin en chef dans le cadre de la prestation correcte des services de diagnostic et de 
soins, tout comme la vérification du respect, de la part des subalternes, des directives qu’il dicte). le 
décret lgs. susmentionné du 19 juin 1999, n. 229, a augmenté ultérieurement les tâches directives de 
nature administrative qui incombent au médecin qui occupe le poste le plus important dans le service, 
ces tâches concernent également la meilleure gestion des ressources de la structure.

78 Cf. Cass. pen. sect. iV, 18 juin 2009, n. 36580, qui rappelle un de ses précédents a (Cass. pen. 
sect. iV, 7 mars 2008, n. 15282) où il affirma qu’en cas de faute médicale dans une activité d’équipe, 
«tous ceux qui interviennent durant l’acte opératoire doivent participer aux contrôles visant à éviter le 
risque fréquent et grave de l’oubli d’un corps étranger dans le corps du patient ; il s’en suit que la dé-
légation de ses propres obligations aux autres membres n’est pas autorisée, car ceci porterait atteinte 
au caractère multiple, intégré du contrôle, qui en augmente la fiabilité ». la Cour affirme par ailleurs, 
contrairement à ce que la jurisprudence affirmait dans le passé, que la référence au principe de la 
confiance légitime n’est pas «pertinente, puisqu’on ne peut pas parler de confiance légitime quand 
celui qui a confiance est coupable d’avoir violé certaines normes de précaution ou d’avoir omis certains 
comportements et a néanmoins confiance que d’autres élimineront la violence ou porteront remède à 
l’omission». in Cass. civ., sect. iii, 27 février 2004, n. 4013, on lit que «la distribution des tâches entre 
médecin en chef et médecin du niveau hiérarchique intermédiaire – comme on peut déduire des artt. z 
7 du DPR n. 128 du 1969 et 63 dt DPR n. 761 de 1979 – non esclude che il secondo sia tenuto ad un 
comportamento improntato a perizia e diligenza, sicché, di fronte di scelte del primario che debbono 
apparirgli improprie, egli è tenuto a manifestare le proprie diverse valutazioni e, se necessario, il proprio 
motivato dissenso».
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de ses connaissances et spécialisations, tandis qu’il ne répond pas de la violation 
éventuelle des règles de précaution de la part de tiers». il s’agit d’un principe qui 
n’est pas appliqué automatiquement quand plusieurs personnes travaillent dans un 
même contexte, comme c’est le cas de l’équipe médicale. dans ce cas, «l’agent a 
l’obligation de s’activer s’il a l’impression (ou devrait avoir l’impression) d’une vio-
lation des règles de la part des autres qui participent à la même activité ou s’il se 
trouve dans une situation où il est prévisible qu’un membre de l’équipe ne respecte 
pas les règles de précaution (ce non respect doit donc être reconnaissable)»79. sur 
la base de ces indications on pourrait trouver des pistes pour améliorer les normes 
concernant le déroulement de l’activité médicale dans les services de téléméde-
cine. On observe que la tendance à la “dépersonnalisation” de la relation entre le 
médecin et le patient pourrait rendre souhaitable l’identification d’un “responsable 
de la procédure” qui aurait l’obligation spécifique de veiller à ce que l’information 
fournie soit correcte et que chaque phase du parcours thérapeutique se déroule de 
manière correcte, en suivant le modèle du droit administratif (art. 5 loi n. 241/1990).

3.2.1. Problèmes techniques particulièrement difficiles et personnalité de la 
prestation

il existe deux normes concernant la responsabilité du professionnel de la santé 
qui fournit une prestation télémédicale, les articles 2232 c.c. (“exécution du travail”) 
et 2236 c.c. (“responsabilité du prestataire de travail”). 

i) l’art. 2236 c.c. prévoit en cas d’une prestation qui implique la «solution de 
problèmes techniques particulièrement difficiles» que la responsabilité du pres-
tataire soit limitée uniquement aux hypothèses de faute intentionnelle (dol) ou de 
faute grave ; de cela on pourrait déduire que les prestations en télémédecine, sans 
être des «prestations qui impliquent la solution de problèmes techniques particu-
lièrement difficiles», facilitent l’exercice de l’activité médicale et ont donc besoin 
d’une redéfinition des critères de détermination de la medical malpractice (faute 
médicale).

ii) dans l’art. 2232 c.c. on trouve le principe de la personnalité de la prestation 
médicale80 ; pour connaitre la légitimité d’un acte de télémédecine où la prestation 
n’est pas directement fournie par le médecin au contact du patient, mais par un mé-
decin à distance, destinataire de la demande, on a deux possibilité : ou ce dernier 
est qualifié de “remplaçant ou auxiliaire”, pour lequel le médecin qui est partie du 
contrat de soins assume la responsabilité aux termes de l’art. 1228 c.c. (“respon-
sabilité pour les actions des subalternes ou auxiliaires”)81, ou il faut atténuer l’exi-

79 Cf. Cass. pen. sect. iV, 22 mai 2009, n. 32191, avec une note de s. corBetta, Responsabilità 
dell’équipe sanitaria, dans Dir. Pen. e Proc., 2009, 9, p. 1101 sq.

80 On a déjà affirmé que la profession médicale est à considérer de plein droit comme faisant partie 
des “professions intellectuelles” auxquelles est consacré le titre iii, alinéa i du c.c. ; l’art. 2232 prévoit 
que le «prestataire de travail doit exécuter personnellement la tâche pour laquelle il s’est engagé. mais il 
peut, sous sa propre direction et responsabilité, utiliser ex art. 1228 c.c.) des remplaçants et auxiliaires, 
si la collaboration d’autres personnes est autorisée par le contrat ou par les usages et n’est pas incom-
patible avec l’objet de la prestation».

81 Cf. Cass. civ. sect. i, 7 juillet 1993, n. 7462, un arrêt qui affirme qu’en matière de prestation de 
travail intellectuel, la possibilité que le professionnel se serve de la collaboration de remplaçants et 
d’auxiliaires ne comporte jamais que ces derniers deviennent partie de la relation de clientèle, car leur 
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gence de la personnalité de la prestation et on identifie le médecin qui est contrac-
tuellement engagé avec le médecin qui exerce à distance, en considérant que la 
condition de la personnalité de la prestation est respectée pour le simple fait que 
cet opérateur fournit le service personnellement en utilisant des instruments télé-
matiques. il convient de faire une distinction entre : a) prestations qui nécessitent 
absolument l’intervention physique du médecin (comme un diagnostic hautement 
spécialisé qui a absolument besoin du contact direct entre le médecin et le patient 
ou une intervention chirurgicale complexe) ; b) prestations qui, de par leur nature 
intrinsèque, n’ont pas besoin de l’intervention du médecin (comme l’effectuation 
d’un eCG suivi par un rapport de la part du médecin spécialiste) ; c) prestations qui 
se trouvent dans la «zone grise» entre les deux (p.ex. la télérobotique). 

Pour ce qui concerne la fourniture de «prestations» à distance en des circons-
tances où il aurait été nécessaire de garantir le contact direct entre le médecin et 
le patient on peut rappeler deux sentences, l’une de la Cour de Cassation82, l’autre 
de la Cour des Comptes83, qui condamnent deux médecins pour négligence parce 
qu’ils avaient donné des indications par téléphone au cours d’un service de per-
manence médicale (guardia medica) en refusant d’effectuer une visite à domicile. 
la sentence de la Cour suprême est très intéressante, car elle a condamné le mé-
decin sur la base de l’art. 328, c. 1 c.p. (“refus d’actes d’office. Omission”), même 
si la patient n’a souffert aucune conséquence dommageable à cause de la non 
intervention du médecin, considérant qu’il était suffisant que le patient (dans le cas 
d’espèce un enfant en bas âge) “ait été exposé au risque de conséquences graves 
pour sa santé à cause de l’omission du médecin, qui avait l’obligation d’intervenir 
sans retard». 

Pour les prestations du deuxième type, on peut citer l’exemple de la «télécon-
sultation» ; en absence d’une norme spécifique à cet égard certains ont proposé 
d’assimiler la discipline juridique de la «téléconsultation» à la consultation ordinaire 
entre spécialistes au sein d’un même établissement de santé (sans tenir compte 
du facteur «distance»), en considérant que la première forme de «téléconsulta-
tion» est représentée par la consultation téléphonique84. en principe le médecin 

activité relève juridiquement du prestataire qui a stipulé le contrat avec le client. le remplaçant n’a 
donc pas le droit d’agir contre le client pour obtenir le versement des honoraires, ce versement étant 
entièrement à la charge du professionnel qui a eu recours à sa collaboration. de toutes les manières, 
le professionnel ne peut pas avoir recours, sous sa propre responsabilité, au travail de remplaçants ou 
auxiliaires, quand la prestation dépasse l’habilitation du professionnel en charge, qui ne pourra pas diri-
ger l’exécution de la part d’un tiers d’une prestation à laquelle il n’est pas lui même habilité (cf. Cass.civ. 
sect. iii, 17 mars 1995, n. 3108). Cf. Cass.civ. sect. iii, 14 juin 2007, n. 13953, qui affirme l’applicabilité 
de l’art. 1228 c.c. à la relation entre le médecin “opérateur” et des collaborateurs tiers qui sont employés 
par un établissement de santé auquel le médecin “opérateur” n’est pas lié par une relation d’employé, 
du moment où il a toujours un devoir de contrôle sur les activités exercées par le personnel de la santé 
en cas d’événements imprévisibles.

82 Cass. pen. sect. Vi, 11 février 2009, n. 268.
83 C. Conti, sez. i, 4 mars 2009, n. 134.
84 V. a.a. VV., Problematiche medico legali connesse alla telemedicina : illustrazione del sistema 

“cardiovox” nella azienda sanitaria locale n. 9 di Trapani, dans Riv. it. med. leg., 1999, 4/5, p. 1125 sq. 
(Problèmes médico juridiques liés à la télémédecine : illustration du système “cardiovox” dans la Usl 
n.9 de trapani) la solution susmentionnée (i.e. l’assimilation de la téléconsultation à la consultation or-
dinaire par téléphone au sein d’un même établissement) semble être étayée par le fait que de nombreux 
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au contact du patient est tenu à transmettre de manière complète les données de 
l’anamnèse au médecin qui devra les élaborer et, donc, suivre de manière correcte 
les indications thérapeutiques que ce dernier lui fournira ; néanmoins le médecin 
au contact du patient ne peut pas être considéré comme un “simple exécuteur” 
des indications reçues puisqu’il a l’obligation de vérifier l’exactitude des directives 
reçues. le médecin au contact direct du patient, avec lequel ab initio, sera sti-
pulé un «contrat de soins» aura en premier la responsabilité éventuelle pour les 
indications du diagnostic et de la thérapie, y compris la possibilité de demander 
un conseil. Quand un autre médecin intervient dans le processus thérapeutique, 
chaque médecin sera responsable vis-à-vis du patient et titulaire d’une position 
autonome de garantie vis-à-vis du patient85 ; toutefois la situation change quand les 
deux médecins possèdent des compétences différentes, comme c’est le cas quand 
un médecin de garde “généraliste” demande conseil à un spécialiste (différent du 
cas de deux spécialistes appartenant à des spécialités différentes). le manque de 
connaissances nécessaires pour un traitement spécifique ne peut pas être repro-
ché au médecin généraliste comme signe d’une préparation insuffisante ou non di-

services médicaux de garde, notamment dans les zones éloignées des centres spécialisés (comme 
dans le cas des îles egadi), possèdent des instruments spécifiques pour établir une liaison en temps 
réel avec le centre de cardiologie le plus proche. en absence d’une norme spécifique de référence, il 
est possible de se référer aux indications fournies par la FNOam dans le Code déontologique, dont l’ 
art. 60 (“consultation et conseil”), prévoit que le médecin traitant (c’est à dire celui qui est au contact 
du patient) est tenu à demander conseil à un confrère quand “la complexité du cas clinique ou l’intérêt 
du patient exige le recours à des compétences spécialisées pour le diagnostic et/ou la thérapie», en 
posant des questions spécifiques et en y associant la documentation dont il dispose. le code n’indique 
pas l’obligation d’informer le patient de cette demande de conseil, même si cela serait souhaitable ; 
mais il prévoit, en cas de divergence d’opinion, que le médecin traitant soit tenu à informer le patient 
de l’existence d’une thérapie alternative et à respecter la volonté du patient. si ce conseil devait être 
demandé par le patient, ou par un de ses proches, comme c’est souvent le cas, le médecin traitant qui 
a un avis différent par rapport aux indications fournies par l’expert, est libre de s’abstenir de participer 
au processus thérapeutique, dans le respect de sa dignité et autonomie scientifique. il devra toutefois 
fournir au médecin qui prendra sa place toute la documentation concernant le cas.

85 V. P. white, Legal issues in teleradiology – distant thoughts !, dans The British Journal of Radiol-
ogy, 2002, 75, p. 201-206. la jurisprudence anglaise, qui s’est penchée bien avant nous sur les implica-
tions médico-judiciaires des prestations médicales à distance, a expliqué qu’un médecin qui fournit des 
conseils par téléphone est tenu au même “duty of care” (principe de diligence) vis-à-vis du patient, que 
le médecin qui a un contact “face to face” avec le patient [barnett v. Chelsea and Kensington Hospital 
management Committee [1969] 1 Qb 428, [1968] 1 all er 1068 (Qbd)] ; pour cette raison le médecin 
devra satisfaire les mêmes conditions probatoires en termes de proximity [lowns v. Woods (1996) aust 
torts reports 81-376 (NsWCa)]. la jurisprudence américaine s’est penchée sur le cas d’un médecin 
qui niait de devoir observer le duty of care vis-à-vis du patient, et d’être tenu à l’indemnisation du pré-
judice que celui-ci avait subi, puisqu’il n’avait pas eu de contact physique avec le patient, car il avait 
effectué un examen médical sur demande d’un tiers ; la Cour, par contre, a déclaré que face à la déter-
mination autonome concernant la santé du patient, le médecin est tenu a observer la diligence néces-
saire même s’il n’a pas eu un contact direct avec le patient [diana l. Webb v. t.d. & C.H.a. No. 97-255 
supreme Court of montana. 951 P.2d 1008 ; 1997 mont.]. l’a. est critique face à l’approche doctrinale et 
jurisprudentielle concentrée sur l’analyse de la responsabilité individuelle de «l’employeur» (employer, 
considéré comme médecin ou autre professionnel qui effectue la demande de prestation médicale à 
distance ) pour le “salarié” (employee, considéré comme le destinataire de la demande ), à titre de 
“responsabilité de fait autrui” ; il y a trois critères qui peuvent donner lieu à ce type de responsabilité : 
1) si le médecin/salarié a commis un acte illicite ; 2) le fait d’être lié par une relation de travail salarié 
au médecin appelé par le patient qui est responsable du préjudice (en tant que médecin avec lequel il 
a conclu un contrat de soins) ; 3) le fait d’avoir commis l’acte illicite pendant l’exercice de ses fonctions.
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ligente (ex art. 1176, c. 2 c.c.) : le devoir du médecin auquel est confié le patient est 
de demander l’intervention (même si c’est uniquement par voie télématique) à des 
confrères qualifiés, qui auront la responsabilité éventuelle d’une impéritie coupable 86. 
en cas d’“erreur de diagnostic” il pourrait y avoir un partage de responsabilité, aux 
termes de l’art. 1228 c.c. (responsabilité “indirecte” pour des actions de la part des 
collaborateurs), ou de l’art. 2049 c.c. dans le cadre de la relation prévue pour la 
coordination des fonctions87.

3.2.2. Responsabilité par défaut ou mauvaise qualité de l’information fournie au 
patient par voie télématique

il faut également mentionner la responsabilité qui peut se poser pour les profes-
sionnels de la santé en cas de défaut ou de mauvaise qualité de l’information four-
nie par voie télématique au patient. Cette information devrait être le plus approprié 
possible pour protéger les profils inhérents au droit à la santé de la personne, un 
droit qui pourrait être lésé, entre autre, à cause de l’offre indiscriminée d’informa-
tions et de services dans la société moderne de l’information ; cette responsabilité 
peut être de nature pénale aussi bien que civile. 

a) du point de vue du droit pénal il faut surtout considérer l’art. 348 c.p., qui 
prévoit une peine de détention jusqu’à six mois ou une amende de 103 à 516 eu-
ros, «pour celui qui exerce abusivement une profession pour laquelle l’Etat exige 
une habilitation spéciale » ; ce type d’infraction risque de devenir toujours plus 

86 la jurisprudence a précisé que “l’atténuation de la responsabilité est par ailleurs ultérieurement 
limitée parce qu’on exige de la part d’un professionnel une attention scrupuleuse et une diligence supé-
rieure à ce qui est normalement exigé” (CC 4437/1982, di biagio/Cassa maritt. meridion.), tandis qu’on 
ne permet pas au non spécialiste le traitement d’un cas hautement spécialisé. (la CC 2428/1990, a 
considéré comme responsable un orthopédiste qui, sans posséder des compétences spécifiques, avait 
effectué une intervention compliquée de chirurgie néoplasique ) (Cass. n.9471/2004). il faut situer dans 
le sillon de cette conception jurisprudentielle et doctrinale consolidée, la sentence du13 mars 2007, n. 
5846, avec laquelle la Cour suprême souligné que «La limite de la responsabilité ne s’applique pas (…) 
au médecin généraliste qui avait omis sciemment de consulter un spécialiste qui aurait pu l’orienter vers 
un diagnostic exact et une intervention aux conséquences moins graves ».

87 Un exemple de la “responsabilité partagée” dans le cadre d’une prestation de téléradiologie 
pour un “télédiagnostic” de routine se trouve dans le document cité précédemment de la sirm de juin 
2001 ; l’exécution d’une prestation de téléradiologie exige aussi bien l’intervention du spécialiste en 
radiologie (en aval) que celle du technicien en radiologie médicale (tsrm), qui a reçu une formation 
spécifique (aux termes du d.m. 2 avril 2001, qui mentionne spécifiquement la téléassistance et le télé-
enseignement pour le cours de formation pour les techniciens en radiologie) : le technicien assume 
la responsabilité concernant les aspects pratiques et exécutifs relevant de ses compétences (ex art. 
5, c. 3, d.lgs. 26 mai 2000, n. 187), sans que pour autant l’acte de téléradiologie cesse d’être un acte 
médical dans le but d’établir un diagnostic et une thérapie ; il s’en suit qu’une utilisation inappropriée 
de cet acte peut être considérée comme un exercice abusif de la profession médicale ex art. 348 c.p. 
Voir également l’art. 2. 2 du code de déontologie du tsrm de 2004, qui énonce que le tsrm «fournit 
un service à la personne, évalue, décide et agit uniquement dans le but de sauvegarder et protéger la 
santé de la personne en réalisant des interventions spécifiques dans un but de prévention, diagnostic 
ou de thérapie ; il contribue à prévenir et à soigner la maladie ». l’art. 3. 9 prévoit également qu’il «est 
responsable des images et de la documentation qu’il produit ou qui lui est fournie par la personne. Pour 
les images produites sa responsabilité comprend toutes les phases du processus : acquisition, élabo-
ration, impression, archivage et transmission à distance. Pour reconnaitre de manière facile et sûre les 
auteurs des prestations radiologiques, le technicien devra utiliser les systèmes les plus efficaces pour 
l’identification ».
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fréquente dans le cas des sites web signalés dans les publicités spécialisées, qui 
offrent une vaste gamme de services par voie télématique, dont des consultations 
de spécialistes pour obtenir un avis supplémentaire à côté de celui fourni par le 
médecin traitant (second opinion), une plateforme pour réserver des examens et 
des visites médicales, recevoir des rapports on line, etc. Pour protéger les per-
sonnes faces aux comportements incorrects qui faussent les règles d’un marché 
en concurrence qui a comme but de fournir des services à tout le monde, indépen-
damment du lieu et du revenu, les fournisseurs de ces services devraient obtenir 
une habilitation spécifique et le médecin «de confiance» devrait être en mesure 
d’orienter les patients dans cette surabondance d’informations dont l’accès a été 
ouvert à tous de manière indiscriminée88. 

dans le but d’augmenter la protection juridique offerte au patient, la doctrine89 
élargit le cadre de l’application des quelques normes existantes en la matière, et 
particulièrement l’art. 348 c.p., qui considère que l’infraction ne se limite pas au 
préjudice créé mais consiste dans la possibilité objective d’une menace, selon le 
schéma typique des crimes de danger abstrait. il reste à tirer au clair quelles sont 
les normes applicables, compte tenu de la “délocalisation” de l’information, celles 
de l’etat d’appartenance du patient qui demande la prestation, ou celle de l’etat 
où la prestation a été fournie90 et comment identifier les personnes responsables 
pénalement, compte tenu de la pluralité des acteurs qui participent au processus 
de fourniture de l’information par voie télématique : les personnes responsables 
du contenu des informations (content providers) ; fournisseurs des infrastructures 
(network providers) ; fournisseurs des services (service providers) ; il ‘s’agit sou-
vent de personnes appartenant à différents etats et il n’est pas toujours facile 
d’attribuer une responsabilité pénale à des personnes différentes par rapport aux 
content providers, qui sont également difficiles à identifier91. 

b) du point de vue du droit civil le type de responsabilité concernée est celle qui 
dérive de la divulgation des informations erronées ; une des solutions indiquées 
capable de mieux garantir le droit à la santé semble être la mise en place de certi-

88 l’art. 84 du Code de la protection de la vie privée (privacy) essaie de trouver un équilibre entre la 
masse des données qu’on trouve sur le web et le caractère individuel de leur utilisation, en affirmant le 
principe de la médiation de la mise en application (attuazione mediata) du droit à l’information. malheu-
reusement la norme ne couvre pas la plupart des prestations qui peuvent être fournies en ligne. 

89 V. z. zencoVichz, I rapporti tra gestori di reti e fornitori di contenuti nel contesto europeo, (relations 
entre gestionnaires des réseaux et fournisseurs de contenus dans le contexte européen) dans Dir. inf., 
2004, p. 421 sq.

90 aux etats Unis la solution a été trouvée en affirmant que le patient et non pas le médecin devra se 
déplacer (même virtuellement) : ainsi seront appliquées les normes de l’etat du patient, conformément 
auxquelles le médecin devra être habilité pour l’exercice de la profession. 

91 s. seminara, La responsabilità penale degli operatori su internet (la responsabilité des opérateurs 
sur internet), dans Dir. inf., 1998, p. 750 sq. il serait souhaitable d’introduire dans notre système juri-
dique une norme similaire à celle qui existe en allemagne (loi du 22 juillet 1997, spec. art. 5, sur les 
services d’information et de communication), qui énonce que les fournisseurs de services sont respon-
sables du contenu des informations d’autrui qu’ils mettent à disposition, uniquement dans la mesure où 
il sont au courant de ces contenus et s’ils sont matériellement en mesure d’en empêcher la diffusion ; 
au contraire, ils ne pourront pas être tenus responsables du préjudice produit par ces informations s’ils 
se sont limités à fournir accès à ces informations, comme dans le cas où ils ont retenu des informations 
d’autrui pendant une courte période de temps, à la suite de la demande des usagers. 
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fications des informations diffusées sur le web, de manière à garantir la qualité, la 
véridicité et la transparence de ces informations92. dans l’hypothèse où le contrat 
ne sera pas conclu, à cause des erreurs des informations fournies, on pourrait 
également demander l’application de l’art. 1337 c.c. (“négociations et responsabi-
lité précontractuelle”), qui affirme l’obligation des parties d’agir en bonne foi lors du 
déroulement de la négociation qui précède la conclusion d’un contrat, une obliga-
tion en vertu de laquelle la partie qui possède le plus grand nombre d’informations 
est tenue à informer la contrepartie. la violation de cette obligation relève de la 
responsabilité “précontractuelle” 93, avec des retombées significatives en termes 
d’indemnisation du préjudice, du moment que la violation des devoirs de correc-
tion précontractuelle comporte l’indemnisation du pur intérêt négatif – dérivant de 
la non conclusion du contrat – et non pas de l’intérêt positif pour la conclusion de 
celui-ci94. 

3.3. La responsabilité pendant le secours en montagne

Une des applications très importantes de la télémédecine est l’assistance médi-
cale en situations d’urgence, dans le cas où le médecin spécialiste ne peut pas être 
contacté rapidement : il s’agit de situations complexes où parfois des opérateurs 
sans préparation médicale ou des simples techniciens sont appelés à intervenir. 
le code déontologique du tsrm prévoit pour les techniciens de radiologie, qu’ils 
peuvent effectuer des examens en absence du radiologue, exclusivement en si-
tuation d’urgence immédiate ou relative, des situations définies et précisées par 
le médecin qui formule une demande (à distance), avec des indications cliniques 
précises et détaillées95.

Pour ce qui concerne les opérateurs sans formation médicale ou paramédicale, 

92 V. t. Pasquino, Obblighi d’informazione e rimedi contrattuali nella fornitura dei servizi telematici, 
(Obligations et remèdes contractuels dans la fourniture de services télématiques) cit. Parmi ces formes 
de certification, on peut citer les étiquettes PICS (Platform for Internet Content Selection), qui doivent 
contenir les données principales sur l’auteur des informations (nom, date de création et éventuellement 
de mise à jour, évaluation de la qualité et de la complétude de l’information).

93 la jurisprudence oscille à propos de la qualification de la responsabilité précontractuelle entre 
responsabilité contractuelle et extra - contractuelle (malgré le fait que la «confusion» progressive entre 
les deux régimes de responsabilité enlève une grande partie de l’importance de ce problème) : pour 
une sentence favorable à la qualification de la responsabilité précontractuelle comme responsabilité 
extra - contractuelle cf. Cass. civ. s.U., 16 juillet 2001, n. 9645, qui affirme l’indemnisation du préjudice 
dans les articles 2043 2056 c.c.

94 Cf. Cass. civ. sect. iii, 10 juin 2005, n. 12313 qui affirme que “pour la responsabilité précontrac-
tuelle, le montant du préjudice doit être déterminé en tenant compte de la particularité de l’acte illicite 
et des caractéristiques de la responsabilité (...) ; le préjudice indemnisable (à liquider sur une base 
équitable) est uniquement celui qui consiste dans les pertes qui dérivent du fait d’avoir fait confiance 
dans la conclusion du contrat et du manque à gagner qui s’est produit comme conséquence des autres 
occasions contractuelles perdues”.

95 Cf. art. 4. 2 du code déontologique de tsrm de 1993 :” si les conditions du patient justifient des 
soins d’urgence, le tsrm peut assumer la responsabilité de prêter ces soins même en absence du spé-
cialiste en radiologie, mais en respectant toujours les indications générales fournies par le spécialiste. 
dans le cas d’un diagnostic urgent et uniquement si on ne trouve pas un spécialiste en radiologie, le 
matériel iconographique doit être mis à disposition du médecin qui en a fait demande”.



199

appelés à fournir des services de télémédecine, il sont représentés par les sau-
veteurs, ni médecin ni infirmiers, autorisés à effectuer des opérations d’urgence 
dans des situations d’urgence s’ils ont obtenu le brevet de ce qu’on appelle le bls 
(Basic Life Support)96.

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, la plupart des cas qui se pré-
sentent en haute montage sont des urgences.

le point de départ pour parler de la responsabilité juridique lors du secours en 
montagne est la lecture de notre Constitution. l’activité de secours en montagne 
nous renvoie au principe de la solidarité, de la protection de la santé et de la vie 
qui est reconnu par notre Constitution à l’art. 32, qui ensemble avec l’art. 2 de la 
Constitution impose l’obligation de la solidarité. Cette obligation de protection de 
la vie et du respect de l’intégrité de la personne comporte des interdictions, mais 
également des comportements obligatoires. des obligations de comportement qui 
concernent tous les citoyens (y compris dans des situations en montagne) et des 
obligations qui concernent des personnes qui ont un devoir particulier de protection 
et de garantie. 

le code pénal prévoit à l’art. 593 le crime d’omission de secours qui concerne 
toutes les personnes qui sont en présence d’une autre personne qui est en danger. 
Cet article demande à tous ceux qui se trouvent dans une telle situation (donc éga-
lement à celui qui fréquente la montagne et qui ne possède pas de qualifications 
particulières) d’intervenir de deux manières : en fournissant une assistance et en 
avertissant immédiatement les autorités. si une personne n’a pas le pouvoir ou la 
possibilité ou la capacité d’intervenir directement pour fournir de l’aide, elle est obli-
gée à avertir immédiatement les autorités pour faire intervenir quelqu’un capable 
de fournir un secours. si on ne respecte pas cette obligation, des conséquences 

96 si une personne ne possède pas de bls l’art. 348 c.p., parle d’un exercice abusif d’une profes-
sion qui nécessite une habilitation spécifique, par habilitation on entend ce qui est contemplé par la loi 
du 3 avril 2001, n. 120 sur l’utilisation des défibrillateurs semi-automatiques. le dPr 27 mars 1992 
(dans le Journal officiel G.U. série générale n. 76, 31 mars 1992), “Document d’orientation et de coor-
dination à l’attention des régions pour la détermination des niveaux d’assistance médicale en cas d’ur-
gence” est le document qui a créé le service des urgences 118 et représente le moment de la véritable 
entrée de la télémédecine dans notre système juridique. Ce document contient une série de normes qui 
règlent l’activité du personnel de la santé et autres agents qui interviennent en cas d’urgence ; l’art. 4 
(“Compétences et responsabilité dans les centrales opérationnelles”), prévoit que “la responsabilité mé-
dicale - organisationnelle de la centrale opérationnelle est attribuée nominativement, même à rotation, 
à un médecin de l’hôpital qui ait au moins les fonctions d’un assistant coresponsable, de préférence un 
anesthésiste, avec une expérience documentée et travaillant dans le même secteur des urgences. 2. 
la centrale opérationnelle fonctionne 24 sur 24 et utilise des infirmiers avec une formation adéquate, 
et des compétences médicales d’appoint. il faut qu’on puisse consulter immédiatement les médecins et 
les permanences sont assurées à rotation par des médecins salariés avec une expérience en médecin 
d’urgence et par des médecins du service d’urgence (guardia medica) comme prévu par l’art. 22 de 
l’accord collectif national pour la règlementation des relations avec les médecins travaillant au service 
d’urgence et dans le cadre des urgences territoriales. Cet accord est devenu exécutif avec le décret du 
Président de la république du 25 janvier 1991, n. 41. la responsabilité opérationnelle est confiée aux 
infirmiers et infirmières de la centrale, dans le cadre des protocoles décidés par le médecin responsable 
de la centrale opérationnelle”. Pour ce qui est des compétences spécifiques des infirmiers et infirmières, 
l’art. 10 (“Prestations des infirmiers”) prévoit que “les infirmiers soient autorisés à pratiquer pendant les 
services d’urgence, des injections par voie intraveineuse et des perfusions, et à pratiquer des activités 
et des gestes pour sauvegarder les fonctions vitales, prévus par les protocoles décidés par le médecin 
responsable du service ”.
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pénales sont prévues : si la personne qui est dans une situation de danger est 
tenue dans cette situation qui peut aller jusqu’à une blessure ou même la mort, 
la personne qui ne fournit pas de secours est responsable dans le premier cas 
(persistance du danger) d’omission de secours et devra répondre d’omission de 
secours aggravée en cas de lésions ou de mort dans le deuxième cas. 

mais si la personne en question occupe une position particulière dans le sys-
tème juridique, de protection ou de contrôle vis-à-vis d’une autre ou de plusieurs 
personnes ou de biens matériels, elle est dans l’obligation juridique de s’activer 
mais aussi d’empêcher l’évènement progressif auquel est exposée la personne 
“garantie” en état de besoin, c’est à dire des lésions plus graves et dans certains 
cas la mort. dans ce cas, si la personne qui a une position de garantie ne s’active 
pas et si son inertie est déterminante dans l’événement qui porte à des lésions ou 
à la mort, dans le sens qu’on peut prouver que si elle était intervenue la personne 
en danger ne serait pas morte, la personne en question devra répondre non seule-
ment d’omission de secours suivie par la mort, mais d’une faute plus grave qu’est 
l’homicide non intentionnel ou même l’homicide volontaire97.

Car l’art. 40 affirme que quand on a une obligation juridique d’empêcher l’évè-
nement et si l’évènement se vérifie et il existe une relation de cause à effet avec 
l’omission, la personne qui avait l’obligation juridique d’empêcher l’événement de-
vra répondre de l’événement comme si elle l’avait provoqué positivement, donc 
comme si elle avait eu un comportement positif et non seulement d’omission par 
rapport à l’évènement. si un particulier n’a pas l’obligation juridique d’empêcher 
l’événement qui cause des lésions ou la mort d’une autre personne en danger, le 
particulier répond de manière différente que la personne qui avait cette obligation 
juridique. 

après cette réflexion d’ordre général qui est valable pour tous les secteurs, y 
compris la montagne, les choses se compliquent quand on parle du problème des 
préjudices qui peuvent être la conséquence d’une action de secours : il s’agit du 
problème qui préoccupe beaucoup les opérateurs de la montagne.

l’obtention d’un bls autorise les sauveteurs à intervenir sur les blessés, c’est 
à dire des patients inconscients avec un bloc mécanique des voies aériennes, 
victimes d’une électrisation ou d’un arrêt cardiaque suivi d’un état comateux pas-
sager. dans le cas d’un arrêt cardiaque, le sauveteur est habilité à effectuer une 
réanimation cardio-pulmonaire (rCP) et s’il a obtenu un bls/d (niveau supérieur), 
la défibrillation ; si ces techniques ne devaient pas être suffisantes, il faudra que 
le personnel de santé compétent intervienne pour une prise en charge avancée 
de réanimation cardiorespiratoire aCls (Advanced cardiac life support). Pour ce 
qui concerne le sauveteur bénévole, non-professionnel occasionnel, qui ne peut 
pas faire un constat mortuaire, puisqu’il s’agit d’une acte exclusivement médical, 
il devra continuer les efforts de réanimation jusqu’à l’arrivée d’un sauveteur pro-
fessionnel, même si ce n’est pas un médecin, qui lui donnera la relève pour les 

97 Cf. pour ce point F. cozzi, Responsabilità nel soccorso alpino, (la responsabilité dans le secours 
alpin) dans le cahier n. 14, Comunicazione e montagna (Communication et montagne) dans la série 
Montagna, rischio e responsabilità, musumeci, 2006, 77-82 ; m. giuso, La responsabilità civile e penale 
nel soccorso alpino, dans Quaderno n. 12, Giornate della prevenzione e del soccorso in montagna (les 
journées de prévention et du secours en montagne), de la série Montagna, rischio e responsabilità 
(montagne, risque et responsabilité), musumeci, 2005, 77-82.
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opérations de réanimation (par exemple le personnel des ambulances du service 
d’aide médicale d’urgence, en italie le « 118 ») ou jusqu’à l’épuisement de ses 
forces physiques. 

en cas de bloc mécanique des voies respiratoires, en cas d’échec d’une respi-
ration bouche à bouche ou nez à nez, le sauveteur pourrait aller jusqu’à l’applica-
tion d’une “canule de Guedel”, mais pas plus.

dans ce cas on se demande : si dans une situation d’urgence un sauveteur doit 
faire plus que fournir les prestations auxquelles il est autorisé par son bls, quand 
il n’est pas possible d’aller dans un centre médical spécialisé ni de faire venir sur 
place en peu de temps un professionnel de la santé, est-ce qu’il pourrait intervenir 
sur la base des indications fournies par un médecin par téléphone ou en lisant la 
documentation qu’on lui envoie en utilisant les technologies médicales ? il faut te-
nir compte du fait qu’une enquête menée par “inMedicina” prévoit qu’en 2012 des 
applications importantes des systèmes de télémédecine se feront en utilisant le 
téléphone portable intégré comme passerelle pour ces application98.

Jusqu’où va la responsabilité des sauveteurs dans cette situation ?
il est utile de se référer au respect du protocole d’intervention de secours. Quand le 

sauveteur a agit uniquement dans un but de secours et a respecté les principes d’inter-
vention prévus pour des situations de ce même type, compte tenu des caractéristiques 
particulières de la situation d’urgence et des moyens à disposition en ce moment et 
quand il est nécessaire d’intervenir d’une certaine manière, il n’aura aucune responsa-
bilité ni pénale, ni civile en cas de préjudice causé à la personne sauvée. 

si on applique ces critères au secours en montagne, on peut dire que quand un 
sauveteur intervient dans une situation en évolution progressive vers un préjudice 
majeur pour la personne transportée et si on ne peut pas déceler de fautes dans 
son intervention, de faute grave comme la violation des règles de prudence, d’ex-
pertise et de technique dans son activité, on ne peut faire valoir aucune respon-
sabilité de sa part pour des préjudices intermédiaires provoqués “inévitablement” 
pour éviter un préjudice plus grave. 

le sauveteur pourrait suivre les indications fournies par téléphone par le méde-
cin dans deux circonstances : 1) en cas de diagnostic sûr/présumé d’une situation 
qui comporte un danger de mort immédiat (par exemple mort en temps rapide à 
évaluer selon les circonstances concrètes de la situation) établi par le médecin 
sur la base des indications fournies par téléphone ou sur la base de la documen-
tation envoyée (p.ex. un eCG) par voie télématique (quand le sauveteur dispose 

98 Cf. http ://www.onecare.cup2000.it. dans un communiqué de presse du ministère de l’emploi, de 
la santé et des Politiques sociales du 20 janvier 2010 on lit que « le nombre de passerelles utilisés dans 
les applications de télémédecine augmentera à un million en 2014 et à environ 3,6 millions en 2018. les 
initiatives des gouvernements et des entreprises privées dans le secteur de la santé pour augmenter 
les remboursements et réduire les problèmes de la responsabilité juridique aideront la télémédecine à 
devenir la technologie de pointe pour le suivi à distance des malades et pour l’assistance à domicile. 
il y a de bonnes perspectives pour la télémédecine en mobilité : le nombre de téléphones portables 
intégrés utilisés comme passerelle pour ces application était très limité en 2009, mais augmentera 
jusqu’à 350.000 en 2014. l’utilisation des téléphones portables comme passerelle pour la télémédecine 
a suscité beaucoup d’intérêt au cours des deux dernières années ; les patients et les fabricants des 
dispositifs mobiles reconnaissent les avantages de la transmission des données avec ces dispositifs. 
On s’attend à ce que les opérateurs de téléphonie mobile auront un rôle toujours plus important à long 
terme sur le marché de la télémédecine ».
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de l’équipement nécessaire) ; 2) toujours à condition que sur le lieu du premier 
secours il y a des instruments appropriés pour effectuer des gestes élémentaires 
(comme l’application d’un garrot pour les blessures des membres, le tamponne-
ment d’une blessure, la gestion d’une fracture ouverte ), qui ne compromettent pas 
ultérieurement les conditions du patient (primum non nocere).

les situations qui se présentent le plus fréquemment sont l’obstruction des voies 
aériennes ou l’arrêt cardiaque ; pour l’obstruction des voies aériennes il n’est pas 
permis au sauveteur de pratiquer une trachéotomie, car il s’agit d’une manœuvre très 
risquée pour laquelle il n’a pas reçu de préparation avec un simple bls ; les méde-
cins et le personnel paramédical habilité sont les seuls à pouvoir effectuer ce geste. 

Quant à l’arrêt cardiaque il faut souligner que le cours bls/d habilite le person-
nel non médical à utiliser le défibrillateur. 

Pas tous les patients en arrêt cardiaque doivent être défibrillés : aux etats Unis 
il y a des défibrillateurs automatiques qui effectuent directement le diagnostic, ce 
qui met les sauveteurs directement à l’abri de la responsabilité ; en italie les défi-
brillateurs ne sont que “semi-automatiques”, ils n’effectuent pas automatiquement 
le diagnostic : cela signifie que le sauveteur qui n’est pas à même de constater 
la nécessité de défibriller, devra envoyer l’eCG au médecin compétent (qui sera 
éventuellement responsable en cas d’erreur du diagnostic) ; en cas contraire le 
sauveteur pourra être considéré comme responsable99. Normalement les sauve-
teurs qui doivent faire face à des situations d’urgence déterminées doivent être 
préparés pour l’intervention dans ce cas spécifique (en cas contraire on pourrait 
avoir une responsabilité de la part du responsable du service, par exemple, de té-
lésecours, à titre de culpa in eligendo). ils seront donc en mesure de mettre en pra-
tique les indications éventuellement reçues par téléphone ou par voie télématique 
de la part du personnel de la Centrale de service ; s’ils ne devaient pas effectuer 
de manière diligente ces indications, ou s’ils ne devaient pas utiliser la consultation 
téléphonique et/ou l’envoi de la documentation au médecin, dans une circonstance 
où cela aurait été nécessaire et déterminant pour la protection de la santé du pa-
tient, ils seraient passibles de négligence inexpérimentée (ex art. 1176, c. 2 c.c.)100 

99 Par la suite nous indiquons les normes actuelles sur l’utilisation des défibrillateurs semi-automa-
tiques par des opérateurs non professionnels (“Utilisation des défibrillateurs semi-automatiques en mi-
lieu extra-hospitalier ”) ; cet ensemble de dispositions représente le résultat d’un processus commencé 
en 2000, avec le d.d.l. Bonatesta, n. 4855, qui a montré que le nombre élevé de décès à la suite d’un 
arrêt cardiaque rend nécessaire que le personnel «non professionnel», non paramédical, ait la possibi-
lité d’effectuer la défibrillation dans des lieux privés ou des entreprises après avoir reçu une formation 
appropriée, tout en sachant que les défibrillateurs exemptent ceux qui les utilisent de reconnaitre le 
rythme cardiaque, qu’il n’y a pas de loi qui interdit la défibrillation précoce par le personnel non paramé-
dical et que les procédures avec défibrillateurs semi-automatiques concernent les personnes qui sont 
déjà dans une condition de mort clinique pour lesquelles les gestes de réanimation de base, pratiqués 
immédiatement, réussissent à assister les fonctions vitales en attente d’un défibrillateur et d’un traite-
ment plus avancé. le projet de loi comprend deux articles : art. 1. le ministre de la santé émanera un 
décret deux mois après l’entrée en vigueur de la loi en question, pour adopter un règlement qui définira 
les principes et les critères pour l’organisation des sauveteurs non professionnels habilités à pratiquer 
la défibrillation cardiaque précoce avec des dispositifs semi-automatiques. art. 2. 1. les citoyens qui 
remplissent les conditions prévues par le règlement indiqué à l’article 1 peuvent pratiquer la défibrillation 
cardiaque précoce.

100 reste valable ce que nous avons dit supra, sub (i), concernant les règles de partage de la respon-
sabilité entre agents spécialisés et non qui devraient valoir, a fortiori, pour le partage de la responsabilité 
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et, si leur intervention négligente ou non intervention devait être suivie par la mort 
du patient, ils pourraient répondre de celle-ci, selon l’art. 589 c.p., à titre d’homicide 
non intentionnel.

en italie de nombreuses grandes entreprises se sont munies de défibrillateurs 
qui pourront être utilisés par le personnel habilité ; uniquement dans certaines 
zones, la plupart des locaux publics ont été dotés de ces appareils101.

Ces situations doivent évidemment être considérées dans le cadre des normes 
concernant l’état d’urgence (2045 c.c. et 54 c.p,), puisque dans les situations non 
d’urgence il est difficile d’imaginer un sauveteur qui dépasse les limites de sa pré-
paration spécifique102, mais le sauveteur (à plus forte raison quand il s’agit d’un 
“non-professionnel”) a toujours l’obligation de fournir une assistance immédiate 
à la personne qui en a besoin, en vertu de l’art. 593 c.p. (“omission de secours”).

entre le personnel de santé et autre personnel, comme les sauveteurs. Prenons le cas du médecin qui 
établit le premier contact avec un patient arrivé aux soins d’urgence et qui intervient dans une situation 
d’urgence thérapeutique sans être un spécialiste pour ce cas spécifique. la Cour de cassation a affirmé 
que même s’il faut évaluer la difficulté de l’intervention et la diligence du médecin, rapportées au niveau 
de sa spécialisation et des structures techniques à sa disposition, le médecin est tenu à évaluer avec 
prudence et scrupules les “limites de son savoir professionnel, ayant également recours à un conseil si 
l’urgence de la situation ne le déconseille pas ” ; il est également tenu à adopter toutes les mesures né-
cessaires pour faire face aux carences structurelles et organisationnelles qui ont des conséquences sur 
le diagnostic et sur les résultats de l’intervention, où si cela ne devait pas être possible, il doit informer 
le patient, en lui conseillant en cas d’intervention non urgente, une hospitalisation dans une structure 
plus appropriée (Cass. civ., sect. iii, 5 juillet 2004, n. 12273) ; dans le cas d’espèce la C. s. a annulé 
la décision de la Cour qui avait exclu la responsabilité des médecins des soins d’urgence qui avaient 
pratiqué de manière incorrecte la suture du nerf ulnaire d’un adolescent hospitalisé à cause d’une plaie 
provoquée par un objet tranchant au tiers inférieur du bras droit avec lésion musculaire et nerveuse, 
sans interpeller le chirurgien responsable, malgré leur manque d’expérience pour ce type d’intervention 
et en absence de structures utiles pour la combler.

101 le d. m. du ministre de la santé du 15 juillet 2003, n. 388 (“règlement contenant les dispositions 
sur les premiers soins d’urgence, en application de l’article 15, alinéa 3, du décret législatif de 19 sep-
tembre 1994, n. 626, et modifications successives”, J.O. série générale n. 27 du 3 février 2004), classe 
les entreprises selon la nature des activités qui s’y déroulent et selon les dotations du personnel, et 
sur la base de ce classement il prescrit les dotations que le personnel doit avoir pour faire face à des 
situations d’urgence/de premiers soins. il faut que dans chaque entreprise se trouve une mallette avec 
le matériel approprié pour une intervention de premier secours, qui sera pratiquée par un ou plusieurs 
des salariés, selon la taille de l’entreprise. Ces salariés doivent être habilités et avoir fréquenté un cours 
tenu par un professionnel de la santé. il faut dans tous les cas garantir un accès directe par téléphone 
et/ou de manière télématique au service d’urgence 118. 

102 À propos de l’art. 2045 c.c. il faut remarquer que la condition pour que la partie présumée lésée 
ait droit à l’indemnité est que l’auteur du préjudice ait commis, en état de nécessité, une action visant 
à provoquer un préjudice. l’indemnité pourrait donc être refusée dans l’hypothèse où il s’avère que 
l’action de celui qui a causé le préjudice visait uniquement à aider la personne en danger, qui a subi 
accidentellement un préjudice, similaire à celui qu’elle aurait subi si cette action n’avait pas eu lieu (cf. 
Cass. civ., section. iii, 14 avril 1981, n. 2238). le blessé devra en outre prouver le lien de cause à effet 
entre l’acte dont il a eu besoin et l’évènement préjudiciable, c’est à dire que le préjudice est la consé-
quence directe et immédiate du comportement de l’agent, ce qui doit être exclu quand on peut prouver 
que le préjudice se serait vérifié de toute façon, même en absence de l’action nécessité (cf. Cass. civ. 
sect. iii, 21 décembre 2004, n. 23696). l’art. 54 c.p., permet de mettre le sauveteur non professionnel 
ou occasionnel à l’abri d’une éventuelle responsabilité pénale ex articles 589 et 590 c.p., quand son 
geste – par exemple une rCP qui provoque la fracture des côtes – provoque des lésions graves, voir la 
mort du blessé, à condition que l’intervention soit ciblée, proportionnelle et équilibrée.
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3.4. La responsabilité du prestataire de services par voie télématique 

l’examen des différentes responsabilité concernant une prestation de télémé-
decine comporte également l’analyse des profils de responsabilité civile liés à la 
fourniture des services télématiques, qui permettent de fournir des soins à distance 
il s’agit de i) la responsabilité du fournisseur du service et ii) l’éventuelle respon-
sabilité de l’établissement de santé en cas de préjudice du à une insuffisance au 
niveau de l’organisation et de la structure 

i) a la responsabilité du fournisseur de service pourraient s’appliquer les normes 
existantes en matière de responsabilité du producteur en cas de préjudice provo-
qué par un produit défectueux 103. le fournisseur du service a également l’obligation 
du résultat : les moyens de support pour les prestations de télémédecine doivent 
être appropriés à la réalisation des fonctions pour lesquelles ils sont vendus, ils 
doivent également être soumis à des contrôles périodiques pour prouver leur effi-
cience technique ; dans la mesure où on peut prouver qu’une faute professionnelle 
dépend d’un défaut technique des moyens utilisés, la responsabilité profession-
nelle relèverait en grande partie, voire exclusivement du fournisseur du service. 
selon l’opinion de la jurisprudence majoritaire, la responsabilité du producteur est 
à considérer comme une responsabilité extra-contractuelle. Un débat est en cours 
sur la responsabilité objective et l’inconduite présumée concernant la responsabi-
lité du fournisseur, qui est indépendante de l’existence d’une relation contractuelle 
entre le producteur et le consommateur, et qui trouve sa ratio dans la faillibilité des 
systèmes modernes de production en masse104 ; parfois les juges n’ont pas hésité 
à qualifier la responsabilité du producteur comme responsabilité objective (ex art. 
114 d.lgs. 206/2005)105, on a expliqué qu’il faut qu’il existe un lien de causalité entre 
le dommage et le défaut du produit (comme par exemple un black out inattendu 
d’un appareil utilisé lors d’une prestation de télémédecine, provoqué par un défaut 
du matériel ou du logiciel106, qui est “une condition préalable de la responsabilité, 
(...). il appartient donc à la victime qui demande un dédommagement de prouver 
les éléments constitutifs de ce droit (...)”107. 

103 le législateur italien a prévu dans notre droit une forme de responsabilité extra-contractuelle pour 
le producteur de biens et de services de la société de masse moderne avec le dPr du 24 mai 1988, 
n. 224, en accueillant ainsi dans le droit national la discipline d’origine communautaire prévue par la 
directive Cee 25 juillet 1985, n. 374. aujourd’hui toute cette question fait l’objet du décret n. 206/2005 
(dit code de la consommation), dont le titre ii de la partie iV (“sécurité et qualité”) est consacré à la 
«responsabilité en cas de préjudice provoqué par des produits défectueux ”. l’art. 115 du code de la 
consommation définit le producteur comme «fabricant du produit fini ou d’un de ses composants (…)” 
et la jurisprudence (trib. Naples 28 février 2002) a expliqué que “même celui qui ne s’occupe pas de 
la production matérielle d’un bien, mais s’occupe de sa commercialisation en le mentionnant dans ses 
catalogues ou barèmes de prix comme composant pour l’installation d’un des ses produits ”est à consi-
dérer comme producteur.

104 Cf. trib. trapani, 23 septembre 2005, avec le commentaire de r. mazzon, Eccezionalità e rigore 
nell’interpretazione della responsabilità oggettiva, dans www.personaedanno.it, 23.03.2009.

105 Cf. trib. Naples, sect. ii, 21 mars 2006.
106 V. a. somma, Software, responsabilità civile e tecniche di imputazione del danno : in particolare 

le esperienza tedesca e nordamericana, (logiciel, responsabilité civile et technique pour l’attribution du 
dommage, les expériences allemandes et américaines) dans Riv. crit. dir. priv., 1994, p. 379 sq.

107 Cf. Cass. civ. sect. iii, 15 mars 2007, n. 6007.
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ii) les dommages éventuellement très élevés, liés au black out ou au mauvais 
fonctionnement et au manque de sécurité des systèmes de transmission et de 
traitement des données, exposent au risque de dédommagement non seulement 
le fournisseur du service/produit, mais également l’organisme qui s’est servi des 
services télématiques108. le réseau de l’organisation du ssN est coordonné par les 
Usl, qui à leur tour forment les entreprises (appelées ausl), que la loi 833/1978 a 
créé comme instruments opérationnels des Communes et qui sont devenues des 
“entreprises munies d’une personnalité juridique publique, d’une autonomie d’or-
ganisation, comptable, de gestion et d’administration” (d.lgs. n. 517/1993) et, donc, 
munies d’autonomie d’entreprise (d.lgs. 502/1992, art. 3-1bis comme modifié par le 
d.lgs. n. 168/2000) ; l’activité exercée doit respecter les critères “d’efficacité, d’ef-
ficience et d’économie, en respectant les contraintes budgétaires avec l’équilibre 
entre les coûts et les bénéfices, y compris des transfert des ressources financières” 
(art. 3 c. 1ter d.lgs. 502/1992). led.lgs. 229/1999 prévoit que les ausl possèdent 
une autonomie d’auto-organisation, qu’elle peuvent exercer conformément au droit 
privé109, à laquelle s’ajoute la possibilité d’agir avec des actes de droit privé aux-
quels s’appliquera la discipline du code civile (ex art. 5 d.lgs. 502/1992). a partir 
de ces considérations on peut conclure que parmi les actes de droit privé, les ausl 
sont autorisées à effectuer, il y a les contrats stipulés avec les fournisseurs des 
services télématiques110. 

en ce qui concerne les modifications à la directive 2002/58/Ce, la directive 
136/2009/Ce prévoit que les dispositions nationales existantes soient harmo-
nisées dans le but de trouver un juste équilibre entre la protection des droits 
et des libertés fondamentales de la vie privée et de la confidentialité et la libre 
circulation de ces données et des services de communication électronique111. 
il y a notamment l’alinéa 1 bis de l’art. 4 de la directive n. 58 de2002 où on 
demande que les données personnelles soient «accessibles uniquement au 
personnel autorisé pour des fins autorisées par la loi» et l’art. 5 réaffirme la né-
cessité de recueillir préalablement le consentement de la personne concernée 
pour le traitement ; les autorités nationales compétentes devront veiller à ce 
que les mesures adoptées par le fournisseur des services soient appropriées et 

108 V. u. izzo, cit. l’a. invite à réfléchir sur l’attribution contractuelle de ces risques à l’intérieur de la 
relation entre l’organisme qui utilise le service et la société qui le fournit, et d’examiner les possibilités 
d’assurance dans le cadre des différents modèles contractuels avec lesquels l’organisme ou le fournis-
seur de soins s’assurera les prestations du provider de services télématiques.

109 V. r. de matteis, op. cit., spec. p. 78-79. l’acte d’entreprise (atto aziendale) doit être adopté aux 
termes de l’art. 1 du décret législatif 502/1992 (modif. ex d.lgs. 229/1999 et d.lgs. 168/2000), de la part 
du directeur général comme expression de l’autonomie statutaire reconnue aux ausl.

110 la directive 136/2009/Ce pourra conditionner cette discipline. 
111 Concernant la télémédecine, les disposition introduites par la directive en question auront des 

conséquences sur la discipline des contrats stipulés entre l’organisme qui fournit le service et les socié-
tés qui offrent des services de télécommunication au niveau national et international, dans la perspec-
tive d’une assistance médicale transfrontière. elles auront également des conséquences sur la disci-
pline du traitement des données concernant l’histoire clinique du patient qui sont transmises en utilisant 
les réseaux télématiques en question avec un système de dossiers médicaux électroniques qui font 
l’objet du par. 3. en ce sens la directive présente se situe dans le sillon de la tendance à renforcer les 
garanties du patient, et en général de l’usager de biens et de services de la société de l’information, 
sous l’aspect de la protection de ses données personnelles.
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devront émaner des recommandations sur les meilleures pratiques en matière 
de sécurité112.

Pour ce qui concerne le régime de la responsabilité on peut retenir que pour 
l’activité exercée en tant que fourniture et gestion de service, il s’agit d’une respon-
sabilité lato sensu de l’entreprise113. son régime s’inspire du modèle décrit par les 
articles. 1218 et 1681 c.c. : la structure est responsable en cas de non respect des 
obligations déterminées ex lege, elle devra assurer une qualité de l’organisation 
appropriée pour garantir le droit à la santé, selon un modèle de responsabilité 
qu’on pourrait définir de «préventif» 114. la référence à l’art. 1681 est possible car 
les contrats d’assistance médicale sont considérés comme des contrats d’entre-
prise ; il faut tenir compte de l’organisation globale de l’entreprise qui vise à éviter 
l’apparition de dommages dont l’organisme devrait répondre à moins de prouver 
d’avoir adopté toutes les mesures appropriées pour éviter le dommage. Cette ré-

112 en italie l’autorité compétente est l’Autorité pour les garanties des communications, créée avec 
la loi du 31 juillet 1997, n. 249. Nous voulons souligner l’importance de la délibération n. 179/03/CsP, 
concernant la directive générale en matière de qualité et les conditions des services de télécommuni-
cations. en vertu de cette délibération les fournisseurs de services de communication électroniques 
sont tenus à publier, sur leurs sites web : les conditions des services ; les comptes rendus semestriels 
et annuels des résultats de la qualité des services ; les rapports annuels en matière de qualité des 
services, les méthodes de mesure, les normes générales établies pour ces indicateurs et les résultats 
effectifs obtenus pendant l’année de référence. Pour chacun des secteurs principaux des services de 
communication électronique offerts aux consommateurs, l’autorité a émané un ensemble de directives 
concernant la qualité et les conditions des services, aux termes de l’art. 72 du code des communi-
cations électroniques, dans le but d’exiger de la part des entreprises qui fournissent des services de 
communication électronique la publication des «informations comparables, appropriées et actualisées 
concernant la qualité des services offerts», donnant aux usagers un outil approprié pour comparer les 
différentes offres. Cf. http ://www.agcom.it.

113 Une partie de la doctrine nie que les soins de santé sont à considérer comme une “activité d’en-
treprise”, du moment qu’ils ne se financent pas avec les bénéfices obtenus grâce aux usagers, mais 
par des cotisations publiques sous forme de prélèvement fiscal (pour citer V. roPPo, Istituzioni di diritto 
privato (institutions du droit privé), 5ª ed., 2005, p. 582) ; la Cour de cassation va dans le même sens, 
dans la section iii, ord. n. 8093/2009. mais le Communiqué du ministère de la santé avec ses directives 
n. 2/96 va en sens opposé : le profil des gestionnaires des services de santé, où on reconnait expressé-
ment aux ausl la qualification «d’entreprise publiques» et également. Buonocore, Contrattazione d’im-
presa e nuove categorie contrattuali (négociation d’entreprise et nouvelles catégories contractuelles), 
2000, p. 31-40 ; l’a. identifie les contrats d’entreprise – le contrat par adjudication, où l’organisation juri-
dique constitue un élément essentiel – et les contrats “naturellement ou fonctionnellement d’entreprise” 
– dont le contrat de transport (art. 1681 c.c.), qui d’un point de vue théorique peut être stipulé par tous, 
mais qui, de fait a besoin naturellement d’un chef d’entreprise qui possède l’organisation nécessaire par 
le mettre en œuvre. l’application du régime probatoire au contrat stipulé entre l’établissement de santé 
et le patient – actuellement définit comme «contrat atypique d’hospitalisation (spedalità)” ou encore 
de «contrat de soins de santé», fait l’objet de l’art., 1681 c.c. l’exercice de l’activité organisée devient 
l’élément décisif pour la règlementation du contrat. dans ces cas le statut du sujet qui exerce l’activité 
n’est pas relevant.

114 Cf. P.g. monateri, La responsabilità civile, dans Trattato di diritto civile, Le fonti dell’obbligazione, 
3, dirigé par r. sacco, 1998, p. 25 sq. pour l’examen des différentes fonctions de la responsabilité civile ; 
g. alPa, Utenza pubblica e rapporti di diritto privato (usagers publics et relations de droit privé), dans I 
contratti in generale. I contratti atipici (les contrats atypiques), ii, dirigé par G. alpa et m. bessone, 1991, 
p. 473 ss., montre que la relation entre l’établissement de santé public et le patient comporte une corré-
lation étroite entre les éléments de droit public et de droit privé, quand les éléments de droit public sont 
des facteurs qui «agissent de l’extérieur sur la relation privé de négociation», sans modifier la relation 
entre l’établissement et le patient qui est basée sur les droits et les exigences de celui-ci.
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férence est donc possible à condition qu’il existe un lien causal entre l’événement 
et l’exécution de la prestation (cf. Cass. civ. sect. iii, 11 novembre 2003, n. 16938). 
Compte tenu des caractéristiques particulières de l’objet du contrat, qui vise la 
protection de la personne selon les principes de la Constitution (articles 2, 32, 41, 
c. 2 Const.), la conduite de la structure ne peut pas être analysée en termes de 
“couts et de bénéfices”115, mais sur la base de concepts qui mettent l’organisation 
exclusivement au service de la personne.

la référence à l’art. 1218 c.c. permet d’aller au delà de la conception tradi-
tionnelle qui considérait la responsabilité de l’établissement de soins comme 
dérivée exclusivement d’un acte illicite du médecin, sur la base de la relation 
“d’identification organique” entre la structure (publique) et les médecins em-
ployés par cette structure116, une conception qui avait empêché l’application 
de l’art. 1218 c.c. et privilégié le modèle de la responsabilité indirecte ex art. 
1228 c.c. ; il est désormais admis de qualifier le contrat entre l’établissement de 
soins et le patient comme «atypique» pour des prestations rémunérées, ayant 
comme objet des prestations hôtelières lato sensu, la structure pourra répondre 
pour d’éventuelles carences de l’organisation et de la structure, aux termes de 
l’art. a 1218 c.c., sur la base du régime juridique typique de la responsabilité 
contractuelle.

4. La confidentialité

4.1.La télémédecine et la protection de la vie privée

il convient de terminer cette analyse avec un des thèmes les plus débattus au 
niveau de la doctrine, c’est à dire la protection des données personnelles à la lu-
mière du cadre juridique de référence national et international. 

Notre législateur a transposé les instances des organisations internationales 
(comme l’Oms), des institutions communautaires et du Conseil de l’europe et a 
adopté une législation homogène pour le traitement des données personnelles. 
les mesures adoptées au niveau international ont identifiés les principes fonda-
mentaux en matière de protection des données personnelles qui ont ensuite été 
mis en œuvre par les législateurs nationaux : ces principes déterminent la trans-
formation de l’outil principal pour assurer la protection de la sphère privée : à par-
tir d’une “obligation générale d’abstention” des comportements qui envahissent la 
sphère privée vers un contrôle plus efficace du flux des informations 117, un contrôle 

115 Comme en cas de l’évaluation d’une entreprise, cf. G. CalaBresi, Costo degli incidenti e respon-
sabilità civile.(le coût des accidents et la responsabilité civile) Analisi economico-giuridica (analyse juri-
dique et économique), 1970, p. 59 sq. Pour une reconstruction de l’activité de l’établissement de santé 
favorable au modèle de la responsabilité typique de l’entreprise et notamment d’une responsabilité 
objective liée au risque de l’entreprise cfr s. mazzamuto, Note in tema di responsabilità civile del medico 
(considérations sur la responsabilité civile du médecin), dans Europa e diritto privato, 2000, p. 501 sq.

116 Cf. Cass. civ. sect. iii, 13 novembre 1970, n. 2392 dans GI, 1971, 1, p. 622 et, récemment, Cass. 
civ. section iii, 14 mars 2006, n. 5444.

117 Cf. g.P. cirillo, La tutela dei dati personali su internet (la protection des données personnelles sur 
internet), dans La tutela della riservatezza par a. loiodice et G. santaniello, Cedam, 2000, p. 339 sq.
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d’autant plus incisif quand il s’agit de données sensibles, qui concernent, entre 
autre, l’état de santé 118.

4. 2. Les sources juridiques nationales et la discipline du fichier numérique

dans le système juridique italien le droit à la confidentialité a connu une évolu-
tion lente avant d’être reconnu explicitement au niveau législatif119 : il a été codifié 
pour la première fois dans la loi du 31 décembre 1996 n. 675, “Protection des per-
sonnes et d’autres sujets en cas de traitement des données personnelles”, avec 
laquelle le législateur italien a transposé la directive 95/46/Ce et a mis en place le 
Bureau du Garant de la protection des données personnelles (Ufficio del Garante 
per la protezione dei dati personali)120. 

a la suite de l’adoption par le législateur communautaire de la directive 2002/58/
Ce, le législateur italien est intervenu à nouveau en matière de protection des 
données personnelles (habituellement appelée privacy) et a unifié les normes exis-
tantes en tenant compte des différentes sources existantes au niveau international, 
dans un texte unique (appelé «code» selon une terminologie chère au législateur 
au cours de ces dernières années) introduit par le d.lgs. 30 juin 2003 n. 196 (“code 
en matière de protection des données personnelles”), en vigueur depuis le1° jan-
vier 2004. 

le titre V du d.lgs. 196/2003 (articles 75-94), intitulé “Traitement des données 
personnelles dans le domaine de la santé”, s’occupe du thème de la protection 
des données sensibles de la personne : à partir de l’énonciation des principes 
généraux (art. 76), aux modalités de recueil du consentement (éclairé) pour le 

118 aujourd’hui on parle même de données extrêmement sensibles quand il s’agit de données géné-
tiques, différentes par rapport au données médicales au sens général ; dans cette analyse nous n’allons 
pas nous occuper de ces premières données car ce thème dépasse le cadre de notre analyse, qui se 
limite au traitement médical au sens général.

119 Nous devons à la jurisprudence des années cinquante, la reconnaissance progressive du droit 
à la confidentialité dans notre système juridique ; les étapes jurisprudentielles les plus importantes de 
cette évolution ont eu comme objet les affaires judiciaires du ténor Caruso et de la famille Petacci : cf. 
Pret. rome, ord. 19 novembre 1951, dans FI, 1952, 1, p. 149 ; trib. rome 14 septembre 1953, dans 
FI, 1954, 1, p. 115 ; app. milan 21 janvier 1955, dans FI, 1955, 1, p. 385 ; trib. turin 2 janvier 1956, 
dans Riv. dir. ind. 1956, 2, p. 261. Ces arrêts ont transformé la perception sociale du droit à la confiden-
tialité, déjà reconnu par les déclarations internationales, comme la déclaration universelle des droit de 
l’homme – adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 – dont l’art. 12 
affirme que «nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou 
sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation(..)” ; la Convention européenne sur 
les droits de l’homme – adoptée par le Conseil de l’europe à rome en 1950 dont l’ art. 8 affirme le “droit 
au respect de la vie privée et familiale”, tandis que l’art. 10 prévoit des restrictions inviolables au droit à 
la liberté d’expression pour «les informations confidentielles».

120 l’appellation “Garante per la protezione dei dati personali” est due à l’art. 3, c.1 du d.lgs. 9 mai 
2003, n. 123 ; il s’agit d’une autorité administrative indépendante voulue par le législateur italien au 
cours des années 90 pour offrir aux associés (consociati) plus de protection des droits de nature fon-
damentale, grâce au contrôle exercé par cette autorité sur les organismes qui exercent des fonctions 
d’intérêt public susceptibles de porter atteinte aux droits en question. leur rôle au niveau constitutionnel 
n’a pas encore été tiré au clair par la jurisprudence, vu le silence de notre Constitution à cet égard.
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traitement des données121(articles 77-84), en identifiant les finalités d’intérêt pu-
blic et les tâches du ssN à cet égard (articles 85-86), en réglant la forme et les 
modalités de rédaction des ordonnances médicales (art. 87) et le traitement de 
toutes les données aptes à révéler l’état de santé ou la vie sexuelle du patient 
(dossiers médicaux, éventuellement numériques, banques de données, archives 
etc.) (articles 91-94). Pour notre analyse le 5° alinéa de l’art. 78 est particulière-
ment intéressant, car aux termes de cet alinéa les informations qui doivent être 
données à la personne concernée pour qu’elle puisse fournir (éventuellement) 
son consentement aux traitement des données, doivent indiquer l’existence de 
traitements qui “comportent des risques spécifiques pour les droits et les libertés 
fondamentales, voire pour la dignité de la personne” ; parmi ces traitements l’ali-
néa 5 parle des traitements “effectués en téléassistance ou télémédecine c’est à 
dire pour fournir à la personne d’autres biens ou services en utilisant un réseau 
de communication électronique». a partir de l’ensembles des dispositions exa-
minées, il est possible de dégager une série de principes fondamentaux122 : – les 
traitements doivent garantir la dignité et le respect des malades, notamment de 
ceux qui sont dans un état particulièrement grave 123 ;

121 lors des différentes applications de la télémédecine, le médecin devra également tenir compte, 
quand il recueille le consentement éclairé du patient, des informations spécifiques concernant le traite-
ment des données personnelles, du moment que celles-ci seront transmises à un professionnel différent 
de celui avec lequel le malade est en contact direct.

122 Cf. g. santaniello, La tutela della riservatezza (la protection de la confidentialité), Cedam, 2000, 
p. 339 sq.

123 en tenant compte des normes internationales en matière de la protection des données person-
nelles, des articles 2 et 32 de la constitution et du d. dlgs 196/2003 le garant pour la protection des 
données personnelles, le 9 novembre 2005 a adopté une disposition générale qui prévoit pour chaque 
établissement de santé publique et privé (asl, hôpitaux, cliniques privées etc.) une série de mesures 
à adopter pour adapter leur organisation aux dispositions du “Code de protection de la vie privée” et 
ainsi garantir le plus haut niveau de protection aux personnes. le garant rappelle les garanties établies 
par l’art. 83 de ce code : la dignité de la personne (art. 83, c. 2 lett. e)), surtout quand il s’agit d’une per-
sonne appartenant à un groupe plus vulnérable (handicapés, malades psychiques, personnes âgées 
etc.), également en ce qui concerne les modalités de visite et d’intervention médicale à l’hôpital ou 
université en présence d’étudiants, une présence dont il faut dûment informer le patient aux termes de 
l’art. 13 du code ; la confidentialité lors des entretiens et lors des prestations de soins (art. 83, c. 2 lett. 
c) et d)) ; la possibilité de donner des informations sur les prestations de soins d’urgence également 
par téléphone (art. 83, c. 2 lett. f)), même à des tiers autorisés (membres de la famille ou partenaires) ;
l’information concernant le service où est hospitalisé le patient (art. 83, c. 2 lett. g)) doit être fournie à 
des tiers conformément aux directives du patient ; il faut adopter les distances de courtoisie (art. 83, c. 2 
lett. b)) dans les cas où en effectue le traitement des données concernant la santé ; quand sont fournies 
des soins où lors des actes administratifs il faut mettre en place des solutions qui prévoient un ordre des 
priorités et des appels (art. 83, c. 2 lett. a)) ; il faudra adopter des règles de conduite appropriées pour 
le personnel qui s’occupe du traitement des données personnelles, identifié par leur nom de la part du 
titulaire du traitement (art. 83, c. 2 lett. i)) : les médecins et les infirmiers sont obligés au secret d’office 
selon les règles déontologiques de leur catégorie – et aux termes des normes pénales qui punissent la 
violation de cette obligation – mais même pour les personnes qui ne sont pas soumises au secret pro-
fessionnelle (par ex. les assistants et les techniciens) il faut définir des règles de conduites similaires ; 
le personnel de santé peut communiquer des informations concernant le patient uniquement par l’in-
termédiaire d’un médecin ou d’un infirmer qui a un contact direct avec le patient ; dans l’hypothèse où 
l’information est fournie par l’établissement de soins, il est souhaitable de l’accompagner d’une note 
écrite avec la disponibilité d’un médecin pour compléter ces informations avec des indications supplé-
mentaires, de manière à assurer toujours un contact direct. 
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– les systèmes d’information doivent s’inspirer du principe de nécessité, en vertu 
duquel l’utilisation des données personnelles doit être réduite au minimum in-
dispensable ;

– l’uniformité et la transparence du traitement doivent être garanties par le garant 
qui recommandera, entre autre, des codes de conduite ;

– la collecte des données personnelles devra respecter les principes de l’indis-
pensabilité et de la pertinence, sous peine de rendre ces données inutilisables ;

– il faut obtenir le consentement du patient pour le traitement des données, à la 
présence d’un agent de santé (ce qu’on appelle le consentement en présence 
d’un témoin ) ;

– les personnes chargées de recueillir les données concernant l’état de santé du 
patient sont tenues à en informer le garant ;

– le traitement des données sur la santé, également avec des cartes électro-
niques, doit se faire dans le respect des directives fournies par le garant lors 
d’une vérification préliminaire (prior checking) et dans le respect des principes 
de nécessité (art. 91 d.lgs. 196/2003).
a la suite de l’entrée en vigueur de la loi a675/1996 et de l’intérêt croissant pour 

les différentes applications informatiques dans le domaine de la santé, différentes 
proposition de lois ont été faites pour introduire en italie une carte de santé électro-
nique, destinée à faciliter l’accès des usagers aux services du ssN 124 ; cette carte 
est prise en considération par la loi du 27 décembre 1997, n. 49 (Normes pour la 
stabilisation des finances publiques ), qui prévoit (art. 59, c. 1 lett. i) qu’elle devra 
respecter les normes en matière de protection des données personnelles, sans 
toutefois indiquer les modalités concrètes pour fournir ces garanties.

après avoir expliqué les principes fondamentaux du traitement des données de 
santé au niveau des procédures informatiques qui sont à la base des services de 
la télémédecine, il reste à tirer au clair les conditions que le système informatique 
doit posséder pour respecter ces principes125. 

en premier lieu l’accès aux systèmes informatiques doit être autorisé126 : chaque 
personne chargée du traitement aura un code d’identification personnel (id) et un 
mot de passe pour l’utilisation de l’ordinateur ; des personnes différentes ne pour-
ront pas posséder le même code d’accès, à l’exception des administrateurs des 
systèmes opérationnels qui prévoient un seul et même niveau d’accès pour cette 
fonction ; si le titulaire du code devait perdre sa qualification – ou ne pas utiliser le 

124 On peut notamment signaler les propositions de loi de la part du député m. Calderoli (n. 69-aC, 
9 mai 1996), concernant la création d’une carte de santé personnelle et d’un registre de la santé (ana-
grafe sanitaria), et de la part du député m. saia et autres (n. 3999-aC, 15 juillet 1997), concernant la 
création du dossier et de la carte de santé personnelle.

125 V. P. di giacomo - r. maceratini, Standardizzazione e legislazione sul trattamento e la sicurezza 
dei dati in telemedicina (normalisation et législation sur le traitement et la sécurité des données en télé-
médecine), dans Form. med., 2002, 1, p. 1 ss.

126 Cf. dPr 28 juillet 1999, n. 318 (appendice b), “Règlement introduisant les normes pour l’iden-
tification des mesures de sécurité minimales pour le traitement des données personnelles aux termes 
de l’article 15, c. 2, de la loi du 31 décembre 1996, n. 675”. Ce règlement prévoit la mise en place d’un 
mécanisme d’authentification et d’identification des accès et interdit l’utilisation du même code d’identifi-
cation pour des groupes d’usagers, même s’ils effectuent les mêmes tâches : il faut pouvoir remonter en 
tout moment à la personne responsable du traitement de données afin de pouvoir déceler un acte illicite 
éventuel. tous les accès et les opérations seront saisis sur le fichier journal log file (ou équivalent).
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code pendant une période de plus de six mois – il faudra prévoir des mécanismes 
de blocage. en deuxième lieu il faudra fournir des garanties suffisantes que le 
logiciel et le matériel du système de gestion des informations ne modifient pas 
les données médicales archivées127. si la modification des données devait être la 
conséquence d’une infraction de la part d’un tiers, cet acte serait punissable par la 
loi aux termes de l’art. 615-ter c.p. (“accès non autorisé à un système informatique 
ou télématique», article introduit par l’art. e 4 de la loi du 23 décembre 1993, n. 547, 
portant “modification et intégration aux normes du code pénal et de procédure en 
matière de criminalité informatique”).

reste à examiner un troisième aspect important, car il concerne la sécurité 
de la transmission des données, qui est un des aspects qui nous intéresse le 
plus dans cet examen. Pour la transmission sécurisée des données nous avons 
une norme dans le dPr du 10 novembre 1997, n. 513 (“règlement concernant 
les critères et les modalités pour la création, l’archivage et la transmission des 
fichiers avec des instruments informatiques et télématiques”), qui assimile la 
transmission des données avec des moyens informatiques à la transmission 
physique, dans la mesure où sont garantis certains principes de sécurité. le 
règlement attribue en effet la même efficacité de l’acte privé authentifié (c’est à 
dire de la forme écrite) (ad substantiam) au document informatique, considéré 
comme “représentation informatique d’un acte, fait ou donnée ayant une im-
portance juridique”128 (art. 1). les disposition de ce règlement ont ensuite été 
transposées dans le texte unique (dPr 28 décembre 2000, n. 445), modifié par 
le d.lgs. 23 janvier 2002, n. 10 (avec la mise en application de la directive Ce 
1999/93) et contenu actuellement dans le “Code de l’administration numérique 
” (d.lgs. 7 mas 2005, n. 82, successivement modifié par le d.lgs. 4 avril 2006, 
n. 159). l’efficacité du document informatique varie en fonction de ses carac-
téristiques, sur la base d’un classement de la validité structuré comme suit : le 
document informatique signé avec une signature numérique qualifiée ou avec 
une signature électronique129 “obtenue dans le respect des règles techniques 

127 l’art. 4 dPr n. 318/1999, prévoit que “les ordinateurs doivent être protégés contre le risque 
d’atteinte par des programmes dont parle l’art 615 quinquies du code pénal, par le biais de programmes 
appropriés dont l’efficacité et la mise à jour sont vérifiées au moins tous les six mois”. le système doit 
veiller à la mise à jour et à l’intégrité des données avec des mécanismes de back-up (sauvegarde), des 
systèmes de cryptographie et de signature numérique ; la sauvegarde permet de faire une copie des 
informations saisies de manière à pouvoir récupérer les informations en cas de perte accidentelle ou 
autre. la signature numérique garantit que l’usager qui a créé le fichier électronique ne puisse pas en 
nier la paternité (tout comme acte privé vérifié judiciairement aux termes des articles 214 sq. c.p.c.) et lui 
reconnait de l’autre côté le “droit d’origine”, c’est à dire la preuve de paternité. le contrôle de l’authenti-
cité de la signature numérique passe par un algorithme de vérification public.

128 V. F. Ferrari, La nuova disciplina del documento informatico (la nouvelle discipline du document 
informatique), dans Riv. dir. proc., 1999, p. 129 ss. ; a. masucci, Il documento informatico, dans Riv. 
dir. civ., 2004, 1, p. 749 sq. l’auteur a observé que le fait que la définition normative du document 
informatique ne mentionne pas le support n’est pas à considérer comme une omission mais plutôt une 
manière pour indiquer que le document informatique est une simple représentation de données, indé-
pendamment du support, qu’il s’agisse d’un document immatériel ou d’une entité intangible qu’on ne 
peut qu’apprécier avec l’examen visuel.

129 la signature électronique est définie dans les articles 24 et 25 du code en question : elle 
doit se référer de manière univoque à une seule personne et au document ou à l’ensemble de do-
cuments auxquels elle a été apposée ou associée ; l’apposition d’une signature électronique à un 
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de l’art. 71, qui garantissent l’identification de l’auteur, l’intégrité et le caractère 
non modifiable du document, qu’on peut reconduire au titulaire de la signature, 
conformément à l’art. 21, c. 2 et qui satisfait les exigences de la forme écrite130, 
également dans les cas prévus par l’art. 1350, c. 1, nn. 1-10, c.c. sous peine 
d’annulation” (art. 20, c. 2). le document informatique auquel a été apposée 
une signature électronique, est sur le plan probatoire “librement appréciable 
lors du jugement, compte tenu de ses caractéristiques objectives de qualité, 
sécurité, intégrité et non modificabilité” (art. 21, c. 1) ; le document informatique 
signé avec une signature numérique ou autre forme de signature électronique 
qualifiée “possède la valeur prévue par l’art. 2702 c.c. On assume que l’uti-
lisation du dispositif peut être reconduite au titulaire, à moins de prouver le 
contraire ” (art. 21, c. 2)131.

document électronique «intègre et remplace l’apposition de sceaux, poinçons, timbres et marques 
de tout genre prévus par les normes en vigueur» ; pour la génération de la signature électronique «il 
faut utiliser un certificat qualifié qui, au moment de la souscription n’a pas perdu sa validité et n’est 
ni suspendu ni révoqué» ; avec le certificat qualifié on devra relever, selon les règles techniques 
aux termes de l’art. 71, la validité du certificat même, et les éléments d’identification du titulaire et 
du certificateur et les éventuelles limitations d’utilisation». est considérée comme reconnue, aux 
termes de l’art. 2703 c.c., “la signature électronique ou tout autre type de signature numérique 
qualifiée authentiquée par le notaire ou par tout autre agent public qui y est autorisé. l’authenti-
fication est une attestation de la part de l’agent public, affirmant que la signature a été apposée 
par le titulaire en sa présence, après avoir vérifié son identité personnelle, la validité du certificat 
électronique utilisé et le fait que le document signé n’est pas en conflit avec le système juridique. 
l’apposition de la signature électronique ou d’un autre type de signature numérique qualifiée par 
un agent officiel a la valeur indiquée par l’art. 24,c.2”.

130 V. e. calzolaio, L’imputazione della dichiarazione nel documento informatico tra volontà e affida-
mento, dans Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, p. 939 ss., spec. p. 945. l’auteur met en exergue que l’as-
similation entre le document informatique et le document traditionnel vise essentiellement la protection 
des tiers qui ont eu confiance dans l’origine légitime du document, compte tenu du fait que la rédaction 
du document informatique se fait avec la coopération d’autrui. Ces considérations sont valables, en 
particulier, quand il s’agit de la rédaction d’un dossier médical électronique et de la transmission par voie 
télématique des données médicales du patient.

131 la force probatoire du document informatique, qui peut contenir les informations sur les don-
nées médicales et l’anamnèse du patient, est essentielle du point de vue du procès que le patient 
ou ses proches pourraient intenter au médecin/s soignant/s : depuis que la jurisprudence a reconnu 
comme fondamental le droit du patient a donner son consentement éclairé au traitement médical, le 
problème de la documentation de l’information s’est manifesté de manière très nette ; l’information 
médicale est une donnée incorporée dans un document et soumise à des règles précises ; elle doit 
répondre à des exigences formelles pour en prouver l’intégrité et la complétude, même si cela est en 
conflit avec l’exigence de rapidité liée au traitement thérapeutique, auquel servent les informations 
fournies par le patient. On assiste à une sorte “d’hétérogénèse des fins” : l’information fournie pour 
soigner est en même temps une donnée pour juger ; c’est là que réside le malaise éprouvé par le 
personnel médical à propos de la regretté bureaucratisation de leur travail quotidien. sous cet aspect 
on pourrait apprécier l’efficacité probatoire du document informatique, car il apporte plus de garanties 
contre des manipulations éventuelles, et respecte d’avantage le droit du patient à la confidentialité 
des informations qui le concernent. V. U. Izzo, Medicina e diritto nell’era digitale : i problemi giuridici 
della cybermedicina (médecine et droit à l’époque numérique : les problèmes juridiques de la cyber-
médecine), dans Danno e resp. 807 sq.
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si les reproductions informatiques devaient être dépourvues de la signature 
examinée supra, elles pourraient être mises en relation avec l’art. 2712 c.c. (“re-
productions mécaniques”), selon lequel “elles constituent une preuve complète des 
faits et des choses représentées, si celui contre lequel elles sont fournies, ne nie 
pas la conformité avec les faits ou choses en question”132.

132 Cf. g. Verde, op. cit., où l’a. indique que le code de l’administration électronique n’a pas repris la 
disposition de l’art. 10, c. 1 du d.P.r. 445/2000, aux termes duquel le document informatique satisfaisait 
«aux exigences légales de la forme écrite», désormais les seuls documents informatiques qui respec-
tent cette exigence sont ceux contentant la signature numérique ou autre équivalent. On considère par 
ailleurs que la lacune de l’art. t 2712 c.c. concernant la force probatoire des reproductions mécaniques 
peut être comblée en ayant recours à l’analogie avec la contestation de l’acte privé ex articles. 214 
sq. c.p.c. ; ceci n’empêche pas que les résultats de la reproduction mécanique contestée proviennent 
d’autres preuves autonomes, comme dans le cas d’une consultation technique. 
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waldemaro Flick

Comme vous le voyez j’ai posé une quantité de problèmes qui n’ont pas une 
solution facile.

Je demande alors aux juges de bien vouloir prendre place autour de la table 
pour nous aider à démêler l’écheveau : madame Cazanave, messieurs longarini, 
monetti et mathys.

J’avais un peu plaisanté en disant que les juges qui aiment la montagne jugent 
mieux. le fait est que sur les curricula qui m’ont été fournis je remarque toute une 
série de caractéristiques qui font des juges qui sont ici avec nous, sinon des mon-
tagnards, du moins des amis de la montagne.

la première oratrice, bénédicte Cazanave, essaiera de répondre à quelques 
questions qui ont été posées à cette table. madame Cazanave est vice-président 
du tribunal de marseille, mais surtout elle est spécialisée en droit de la montagne, 
puisqu’elle est président du Comité juridique du CaF et membre, comme expert 
juridique, du Groupe Uia. donc quand je dis que les juges qui connaissent la mon-
tagne et font de la montagne jugent peut-être avec une plus grande connaissance 
de cause, je ne pense pas dire une hérésie.

Benedicte cazanaVe 
vice-président du Tribunal de Marseille ; 
président du Comité juridique de la FFCAM ;
membre du legal expert working group Uia 

bonjour. Je n’ai pas compris précisément ce qui vient d’être dit parce que mal-
heureusement je ne parle pas l’italien, ce que je regrette. 

Je me présente en deux mots : avant d’avoir fait du droit, j’ai fait de la montagne, 
donc je suis pratiquante de la montagne et je connais les problématiques de l’inté-
rieur, et je ne désespère pas de continuer la montagne quand j’aurai arrêté le droit. 

Je suis en charge du comité juridique de la fédération qu’on appelle maintenant 
la FFCam, qui est l’ancien Club alpin Français, donc les problèmes de respon-
sabilité en montagne c’est un domaine que je connais relativement bien, à la fois 
professionnellement et compte tenu de ces fonctions.

Je fais partie aussi du groupe d’experts juridiques de l’Union internationale des 
associations d’alpinisme dans lequel les problèmes de responsabilité sont impor-
tants. 

en revanche, pour ce qui concerne la médecine, je ne suis absolument pas 
spécialiste, bien entendu. J’ai découvert le sujet de la télémédecine en préparant 
cette intervention. Ce que j’ai essayé de faire c’est d’avoir une approche tout à fait 
pratique parce que je suis praticienne : je ne vous ferai pas de grandes théories 
parce que je pense que ce n’est pas mon rôle. J’ai essayé de me centrer plutôt sur 
les questions qui peuvent se poser en matière de responsabilité en médecine de 
montagne ou en montagne, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Je laisserai 
totalement de côté toutes les questions éthiques tenant, par exemple, à la question 
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du secret médical (qui seront certainement abordées cet après-midi notamment 
pour la mise en place d’outils internationaux). 

Je vais me centrer plutôt sur la question des responsabilités susceptibles d’être 
engagées en cas d’accident ou, plus généralement, en cas de dommage causé à 
la suite d’un acte de télémédecine. 

Parmi les questions qui m’ont été posées, en particulier par le docteur Cauchy, 
il y a des choses qui touchent à la télémédecine, il y a des choses qui en définitive 
sont extérieures – et je pense notamment à la question de la responsabilité d’un 
professionnel de la montagne isolé, loin de toutes ressources, qui va être amené 
à accomplir un acte « médical », donc réservé à un professionnel, tout seul et éloi-
gné. là, on n’est plus dans le cadre de la télémédecine, on va être dans le cadre 
d’une responsabilité d’ordre plus général. 

Je limiterai mon propos (d’autant que le temps est tellement bref et que les 
intervenants sont nombreux) aux questions de la responsabilité personnelle des 
personnes physiques, parce que la responsabilité par exemple des centres hospi-
taliers mériterait de longs développements et je pense qu’on n’en a pas le temps. 

egalement, je me limiterai au droit français parce que c’est mon domaine, même 
si parfois j’ai quelque idée de ce qui peut se passer à l’étranger, notamment grâce 
à l’Uiaa. 

Ce qu’on m’a demandé c’est de parler des réponses de la jurisprudence. Je 
pourrais m’arrêter là en disant : la jurisprudence en matière de télémédecine, je 
n’en ai pas trouvé. Vous seriez peut-être rassurés, peut-être pas. 

Je pense qu’on pourrait prendre le problème un peu différemment. 
sur le secours en montagne, il n’y a pas de jurisprudence. 
sur la question de la mise en cause d’un professionnel à la suite d’un acte de se-

courisme, j’ai trouvé un arrêt qui concerne une personne qui casse un vitre pour aller 
au secours d’un enfant qui est enfermé dans les cabinets ; l’enfant a un œil crevé 
par cette intervention, la responsabilité du secouriste a été écartée. C’est le seul 
exemple que j’aie trouvé qui puisse se rapprocher un peu de notre problématique. 

il n’y a rien relativement à la jurisprudence spécifique à la télémédecine, sauf 
tout ce qui concerne les questions médicales qui en définitive se rapprochent beau-
coup de nos problématiques. Je n’ai pas voulu faire un inventaire de décisions 
parce que ça n’a pas beaucoup de sens, d’abord parce que chaque cas est un cas 
d’espèce : nous ne sommes pas des théoriciens qui vont vous donner une théorie 
générale, mais des praticiens, et pour nous les décisions sont toujours des cas 
d’espèce, ce qui parfois peut entraîner pas mal de malentendus : entre ce que vous 
avez vécu sur le terrain et ce que vous retrouverez dans le jugement, vous aurez 
parfois le sentiment qu’on ne parle pas de la même chose. 

Je n’ai pas voulu faire un inventaire mais j’ai essayé de faire une synthèse en 
m’appuyant sur des points précis. 

le premier point à retenir peut paraître évident mais il faut quand même le 
rappeler : pour qu’il y ait jurisprudence, il faut qu’il y ait intervention d’un juge, et 
pour qu’il y ait intervention d’un juge il faut qu’on le saisisse. C’est important, parce 
que des centaines de milliers d’actes médicaux sont accomplis tandis qu’il y a 
beaucoup moins de décisions judiciaires sur des actes médicaux, de même que 
des accidents de montagne il s’en produit des milliers mais les cas dans lesquels 
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la responsabilité, soit d’un professionnel soit d’un pratiquant, a été mise en cause 
sont, dieu merci, beaucoup moins fréquents. 

Je crois qu’il faut quand même retenir ça parce que, comme le disaient un cer-
tain nombre d’intervenants, c’est vrai que la personne qui va au secours de son 
prochain peut être un peu heurtée de ce qu’on va ensuite rechercher sa respon-
sabilité. On est dans un contexte sociologique, bien entendu, de la recherche des 
responsabilités, la recherche de la réparation des préjudices : ce sont toutes des 
questions qui dépassent largement notre cadre d’aujourd’hui mais il faut bien être 
conscient qu’aucun domaine d’activité n’est à l’abri de ces évolutions de société. 

Un premier distinguo qu’il faut reprendre est celui entre la responsabilité civile 
et la responsabilité pénale, parce que bien souvent ce sont des notions qui sont un 
peu confondues. C’est vrai que les termes accentuent cette confusion parce que 
même en matière civile le responsable est « condamné », et que ce terme a une 
connotation pénale et morale. 

la responsabilité civile, je le rappelle, c’est l’obligation de réparer financière-
ment un dommage subi par un tiers, dans les conditions prévues par le droit civil. 
Un rappel pour les Français, parce que en France nous avons deux ordres de 
juridiction (la juridiction de droit commun et la juridiction administrative) : la respon-
sabilité administrative est une forme de responsabilité civile, donc les principes de 
la responsabilité civile s’appliquent également en matière de responsabilité admi-
nistrative. 

la responsabilité pénale c’est autre chose, c’est la sanction d’un comportement 
qui est considéré par le corps social comme devant être réprimé, parce qu’il est 
déviant par rapport à une norme de comportement en société. 

donc c’est complètement différent même si les conditions de mise en cause de 
ces deux responsabilités vont se ressembler, mais la responsabilité civile est une 
responsabilité que l’on peut assurer, qui va souvent peser plutôt sur un organisme 
que sur une personne physique, comme me Courbet vous l’a dit très rapidement 
tout à l’heure. la loi française prévoit qu’en matière de secours et de régulation 
médicale c’est la responsabilité de l’établissement qui est mise en cause et ça me 
paraît très important pour les praticiens : ce ne sera pas leur responsabilité civile 
personnelle. en revanche, s’ils ont commis une infraction, et je vais y revenir, ça 
peut être leur responsabilité personnelle. 

en matière pénale quelles sont les infractions qu’on va trouver dans notre do-
maine ? eventuellement la mise en danger délibérée d’autrui, qui est une infraction 
qui existe en France depuis pas très longtemps et qui a été inventée à l’origine 
pour pouvoir punir les gens qui prenaient des autoroutes en sens contraire pour se 
faire des sensations fortes, ce qui n’aboutissait heureusement pas à un accident. 
On a considéré que ce comportement est tellement dangereux qu’il fallait prévoir 
qu’il puisse être réprimé. Ça incrimine le fait d’exposer directement autrui au risque 
immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée 
d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le 
règlement. On y reviendra peut-être parce que cette obligation particulière de sécu-
rité ou de prudence peut se décliner de façon très particulière en matière médicale. 

Pour ce qui concerne les médecins et les professionnels de la montagne, je 
passe très vite parce que je ne pense pas qu’on ait beaucoup d’exemples. Je vous 
donnerai deux exemples tout à l’heure sur la régulation médicale. 
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deuxième infraction susceptible d’être rencontrée : la non assistance à per-
sonne en danger, que nous connaissons tous et qui existe dans tous les pays en 
formes particulières. en France, c’est le fait de s’abstenir volontairement de porter 
assistance à une personne en péril, ce texte précisant que cette assistance doit 
être sans risques pour le secouriste ou pour des tiers, et qu’elle peut se manifester 
soit par une action personnelle soit en provoquant un secours. donc les exemples 
ne doivent pas, là non plus, être légion. 

enfin, troisième cas de figure peut-être plus susceptible d’être rencontré, c’est 
l’homicide et les blessures involontaires, parce que c’est une infraction d’ordre plus 
général qui incrimine le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, 
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence la mort 
d’autrui ou des blessures d’une certaine gravité. 

Comme vous l’a dit me Courbet, la charge de la preuve dans tous les cas va 
reposer sur celui qui recherche la responsabilité de la personne mise en cause 
qu’il s’agisse, en matière civile, de la victime ou des ses proches ou qu’il s’agisse, 
en matière pénale, du parquet qui va poursuivre. dans les deux cas, il faut prouver 
trois éléments : un dommage (qui est normalement assez évident), une faute et un 
lien de causalité entre cette faute et le dommage. la preuve de la faute peut se 
faire par tous moyens d’où l’importance de conserver des preuves de ce qui s’est 
passé. Pour tout ce qui est de la médecine et des procédés techniques, prévoir 
l’enregistrement de toutes conversations permettra de savoir précisément à quelle 
heure on a eu connaissance des choses et à quelle heure ont été prises les déci-
sions. si on pense à la question des actes médicaux qui pourraient être accomplis 
loin de toute ressource médicale, il est important d’avoir des témoins et de pouvoir 
établir ce qui s’est passé. C’est important pour les victimes aussi bien que pour 
ceux qui pourraient être responsables. 

deux mots sur l’expertise parce que c’est important : en France comme en ita-
lie, l’expertise ne peut pas être ordonnée pour suppléer à la carence d’une partie 
dans l’administration de la preuve, donc en principe elle ne doit intervenir que dans 
un deuxième temps. en pratique, c’est un peu plus compliqué, parce que quand il 
s’agit de prouver une faute en matière médicale, il n’y a guère qu’un médecin qui 
puisse nous dire si l’acte qui a été accompli était conforme aux données acquises 
de la science. la preuve de la faute résultera très souvent de l’expertise de même 
que la preuve du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par la per-
sonne. 

d’où l’intérêt, et c’est une idée que je développe dans les formations de prati-
quants de la montagne, de ne pas se désintéresser de la formation des experts et 
de spécialiser des experts, que ce soit en matière d’accidents de montagne – ça 
existe – ou en matière de télémédecine et de médecine d’urgence et de montagne, 
parce que je ne crois pas qu’il existe une spécialité expertale. Quand un juge 
cherche un expert ça serait parfois intéressant d’avoir quelqu’un qui connaisse les 
contingences précises de la médecine en montagne, qui ne sont pas tout à fait la 
même chose que la médecine hospitalière. Ça ce sont des idées que je lance. 

maintenant je reviens sur la preuve de façon plus détaillée. la preuve concerne 
le demandeur, ce qui n’empêche évidemment pas le défendeur, c’est-à-dire celui 
qui est mis en cause, d’essayer de prouver de son côté qu’il n’a pas commis de 
fautes (mais c’est ce qu’on appelle la « probatio diabolica » parce que prouver un 
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fait négatif est pratiquement impossible). en revanche, il pourra prouver un fait 
positif, c’est-à-dire qu’il a fait tout ce qu’il avait à faire. 

le plus fréquent c’est la responsabilité civile donc la question que, je pense, 
chacun se pose dans cette assemblée est : quel type de faute peut amener à la 
condamnation d’un professionnel ? Nous, professionnels du droit, vous l’avez en-
tendu ce matin, on a souvent la tendance à opposer responsabilité contractuelle 
et responsabilité délictuelle. Je sais que je vais faire hurler les juristes – mais c’est 
le propre de l’exercice de vulgarisation, on est sûr de mécontenter tout le monde 
– mais à mon avis ce distinguo aujourd’hui est sans intérêt, parce que, que l’on 
soit en matière contractuelle ou en matière délictuelle, on est sur une obligation 
de moyens, donc sur l’obligation pour la victime de démontrer l’existence d’une 
faute. Or, la faute dans le contrat ou la faute dans la responsabilité délictuelle c’est 
la même, sauf quelques points très particuliers (on pourrait parler des agences de 
voyages mais on n’a pas le temps). 

la distinction obligation de moyens / obligation de résultat est un concept 
qui a uniquement une utilité probatoire, parce que même dans une obligation 
contractuelle, en droit français tout au moins, l’obligation n’est pas systématique-
ment une obligation de résultat. le médecin en particulier, dans sa responsabilité 
contractuelle, est tenu d’une obligation de moyens, c’est-à-dire une responsa-
bilité soumise à la preuve de la faute. donc qu’on soit en matière contractuelle 
ou délictuelle, à mon sens, dans l’optique qui est la nôtre aujourd’hui, ça n’a pas 
beaucoup d’intérêt. 

les règles de preuve : celui qui se plaint d’un dommage doit prouver la faute. 
Ça vaut pour les professionnels de la montagne également, parce qu’ils sont eux 
aussi soumis à une obligation de moyens. 

en droit français, la responsabilité en matière médicale est explicitement fondée 
sur la faute depuis la loi du 4 mars 2004. elle l’était déjà avant, cette loi qui a régle-
menté la responsabilité médicale n’étant que la consécration des principes déga-
gés par la jurisprudence depuis l’adoption du code civil en 1804 et, en particulier, 
depuis les années ‘30 qui ont vu toute une floraison de décisions. donc il n’y a pas 
eu de différences fondamentales après l’adoption de la loi. 

aujourd’hui la responsabilité médicale en France s’articule autour de trois axes : 
– une responsabilité pour faute concernant les actes accomplis par les médecins, 

avec une obligation d’assurance qui déplace le fardeau de la réparation ; 
– une responsabilité pour les accidents médicaux (ce qu’on appelle « l’aléa thé-

rapeutique »), c’est-à-dire ceux qui se produisent sans qu’il y ait de fautes), qui 
repose sur la solidarité nationale donc indépendamment de toute recherche de 
faute (mais ça n’est pas notre sujet d’aujourd’hui donc j’en parle très vite) ; 

– le troisième aspect est celui des dispositifs médicaux, où la responsabilité est 
soumise à la réglementation des produits défectueux, qui résulte essentielle-
ment, en ce qui concerne la France, de la transposition des directives euro-
péennes et qui est d’abord une responsabilité du producteur. Ça peut poser le 
problème de tous les logiciels qui sont conçus comme des dispositifs médicaux 
et dont la défaillance peut avoir des conséquences relativement graves. 
tenter de définir précisément ce qui peut être une faute va être un peu difficile. 

des grands auteurs s’y sont essayés, donc il y a une littérature très importante, 
mais en France il n’y a pas véritablement de définition. Ce qu’on peut retenir c’est 
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que la négligence et l’imprudence sont explicitement citées aux nombres des faits 
qui peuvent engager la responsabilité, de même que la violation d’un règlement. (a 
ce propos, je vous dirai deux mots tout à l’heure de la place dans ces règlements 
des codes de déontologie parce que c’est important). On peut avoir des règles plus 
ou moins formelles, on peut avoir la loi et le règlement ou des stipulations contrac-
tuelles, c’est-à-dire qu’on s’engage contractuellement à des choses précises. il 
faut considérer également les usages qui peuvent être plus ou moins formels, « les 
règles de l’art » qui concernent toutes les professions, et puis les règles morales 
et d’équité, en particulier le devoir général de conduite prudente et diligente, qu’on 
définit comme celle du « bonus pater familias », un concept qui est employé très 
fréquemment : l’homme prudent et diligent se serait-il conduit comme ça ? si vous 
avez une conduite conforme à celle de l’homme prudent et diligent, il n’y aura pas 
de faute donc pas de responsabilité. C’est un concept un peu abstrait, je vous en 
donnerai quelques illustrations. 

donc en matière de secours, il n’y a pas de jurisprudence. 
en matière médicale, sont considérés comme fautifs et par conséquent suscep-

tibles d’engager la responsabilité : la méconnaissance des données de la science ; 
la volonté délibérée de ne pas se préoccuper du sort du malade (c’est le cas du 
chirurgien qui considère que dès lors que son patient est en salle de réveil, toute la 
responsabilité repose sur l’anesthésiste et que lui peut aller se coucher) ; le man-
quement au devoir d’information, mais ça va avoir une place tout à fait résiduelle 
dans les cas qui nous occupent parce qu’il est expressément écarté en cas d’ur-
gence. en fait, l’article l 1111-4 du code da la santé publique précise formellement 
que le consentement est nécessaire sauf urgence ou impossibilité de le recueillir : 
l’exigence du consentement éclairé, dès lors qu’on sera dans une situation d’ur-
gence, ne disparaît pas totalement parce qu’elle demeure si on peut donner des 
informations au patient, mais elle ne fait plus partie des obligations dont la violation 
pourrait être sanctionnée. 

Un point important : une erreur de diagnostic n’est pas en soi une erreur mé-
dicale. elle le sera seulement si elle est basée sur une négligence dans le recueil 
des informations que le médecin aurait dû rechercher. il y a quelques applications 
particulières en régulation médicale comme par exemple le cas d’un arrêt de mai 
2010 de la cour administrative d’appel de marseille : à la suite d’un appel au samU 
au sujet d’un enfant qui présentait des troubles, le médecin, d’après les signes qui 
lui ont été décrits, a dit : « Voyez votre généraliste demain ». le lendemain, l’enfant 
a été hospitalisé et il avait en définitive une méningite dont il est, je crois, mort. la 
cour a estimé que compte tenu des contraintes spécifiques qui pèsent sur le mé-
decin régulateur, aucune faute ne pouvait lui être imputée, parce que les éléments 
dont il disposait ne lui permettaient pas de suspecter une méningite – dont on ne 
sait si elle était déjà débutée au moment où le samU a été appelé. Cet exemple 
pour vous dire que l’appréciation de la faute est faite toujours en fonction des cir-
constances précises. il y a un principe d’appréciation in abstracto de la faute qui 
signifie seulement qu’on ne va pas tenir compte du mobile et des points personnels 
à celui qui est accusé d’avoir commis une faute. en revanche, on tient compte de 
tout le contexte, et dans ce contexte on a, dans le secours en montagne, la condi-
tion de l’urgence qui va être fondamentale pour apprécier la responsabilité et les 
conditions dans lesquelles on est intervenu. 



223

la force majeure, c’est-à-dire le fait qu’on ne pouvait pas faire autrement, sera 
également très souvent retenue. sa définition juridique est très précise : il faut que 
ce soit imprévisible et insurmontable et ça sera parfois le cas, en particulier dans 
les interventions loin de tout centre médical. 

Un diminutif de la force majeure est l’état de nécessité dont me Courbet vous a 
dit deux mots. l’état de nécessité est moins fort dans ses effets, car dans une telle 
situation on a encore une possibilité de choix : c’est le pilote de boeing qui n’est 
pas obligé de prendre les commandes mais s’il les prend, on considèrera qu’il était 
dans un état de nécessité tel que ça va faire disparaître sa faute s’il casse une aile 
de l’avion en le posant, parce que sinon c’était le crash et on ne se serait pas posé 
la question de rechercher la responsabilité parce que tout le monde serait mort. Cet 
état de nécessité est très couramment admis par la jurisprudence civile, et il est ex-
pressément prévu par le code pénal comme une cause d’exonération de toute res-
ponsabilité. evidemment, une faute grossière ne pourra pas être excusée par l’état 
de nécessité, mais il excusera toute la catégorie des fautes moins importantes ou 
des mauvais gestes. Je crois que l’exemple de la luxation d’épaule a beaucoup 
occupé les précédents travaux auxquels je n’ai pas pu participer : même si l’épaule 
n’est pas été bien remise en place, dès lors que ça va être le seul moyen pour que 
le trekkeur ou l’alpiniste puisse redescendre au camp de base, je pense que on ne 
retiendra pas le fait que ça n’a pas été fait parfaitement dans les règles de l’art. en 
ce qui concerne le guide de haute montagne, et j’y reviens parce qu’il sera parfois 
confronté à ces questions, il pourra aussi essayer d’obtenir le consentement de 
son client. Pour l’administration de médicaments – je passe ce sujet très vite parce 
qu’il nous faudrait beaucoup plus de temps – la solution consiste à demander au 
patient de prendre lui-même son médicament et à ce moment-là la difficulté est un 
peu évacuée.

en matière de fautes pénales, une petite incidente – que je ne développerai pas 
mais qui est importante – est celle de la compétence internationale et du droit in-
ternational privé : est-ce que le droit français va s’appliquer à un accident qui s’est 
produit en Himalaya ? Je n’ai pas nécessairement la réponse à cette question car 
elle peut être à géométrie variable en fonction des circonstances. 

en ce qui concerne les infractions pénales, la question de l’homicide involon-
taire et les blessures involontaires, il faut dire deux mots de la loi Fauchon (votée 
en 2000) qui en France a limité la responsabilité des professionnels, en particulier, 
qui sont généralement auteurs indirects du dommage. maintenant, il est obligatoire 
de démontrer non seulement une faute mais celle qu’on appelle une faute quali-
fiée, c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité. On reviendra peut-être sur 
cette question dans le débat. aujourd’hui pour entraîner une condamnation pénale 
cette faute doit être caractérisée, en revanche, une faute simple peut entraîner la 
responsabilité civile. donc en matière pénale, c’est une appréciation  in concreto , 
c’est-à-dire que le juge doit rechercher si la personne en cause a accompli les dili-
gences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions et 
de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait. 

Je pense que ça devrait rassurer beaucoup les professionnels parce que ça 
explique pourquoi il y a si peu de jurisprudence en réalité. Peu de jurisprudence 
signifie qu’il y a eu peu de poursuites mais aussi qu’il y a eu beaucoup d’ordon-
nances de non-lieu, donc on n’est même pas arrivé jusqu’à un tribunal. (On n’a 
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pas connaissance des non-lieux sauf si on connaît les gens et les dossiers, mais 
ce n’est pas parce que la responsabilité est mise en cause qu’elle débouche, dieu 
merci, sur une condamnation). la mise en cause est toujours dramatique pour ce-
lui qui en est l’objet, mais il faut être bien conscient que c’est souvent aussi le souci 
d’une famille de comprendre ce qui s’est passé. Je n’insisterai jamais assez sur la 
nécessité d’expliquer ce qui s’est passé pour désamorcer certaines recherches de 
responsabilité qui ne sont que des recherches de réponses,

N’oublions pas l’intérêt des assurances de personnes qui peuvent dissuader 
de rechercher des responsabilités, parce que le préjudice peut être réparé par un 
autre canal, mais ça aussi nous amènerait assez loin.

en ce qui concerne la responsabilité médicale, j’ai trouvé un exemple de res-
ponsabilité d’un médecin régulateur qui avait procédé à un interrogatoire de ma-
nière rapide, superficielle et incomplète, dont on a considéré qu’il aurait dû mieux 
faire son travail et qu’il avait fait un mauvais choix dans les moyens qu’il avait 
envoyés. il avait à sa disposition des ambulances du samU, ou même du smUr 
peut être, et il n’avait envoyé qu’un médecin de quartier alors qu’il s’agissait d’un 
infarctus du myocarde dont le patient est malheureusement décédé. C’est un arrêt 
qui date de 2003. 

il y a eu une série de décisions en 2007, avec un médecin qui était de garde 
mais qui n’était pas joignable parce qu’il n’avait pas de téléphone là où il était de 
garde et dont on a retenu la responsabilité parce qu’il n’était pas joignable mais 
c’est un cas un peu limite. egalement, un obstétricien de garde à son domicile à 
qui la sage-femme par téléphone donne des renseignements très alarmants, qui 
ne prend pas la peine de venir sur place et qui prescrit des médicaments par télé-
phone. 

en revanche, il y a beaucoup d’exemples plus rassurants de relaxes, je passe 
très vite et on y reviendra peut-être.

la question de l’effet que peut avoir le code de déontologie sur le plan juridique 
est importante parce que dans le code de déontologie il y a des obligations de 
caractère complètement divers. il y a des obligations purement déontologiques 
comme la confraternité, par exemple, qui n’est pas susceptible de sanctions judi-
ciaires mais seulement professionnelles. en revanche, il y en a d’autres qui vont 
rejoindre les questions de faute civile dont j’ai parlé, par exemple l’obligation de se 
tenir au courant des connaissances médicales. la violation d’une obligation déon-
tologique peut constituer une faute civile mais jamais une faute pénale.

dernier point et après je termine. il pourrait être tentant de lister les obligations 
et de définir une espèce de code de bonne conduite mais c’est une chose contre 
laquelle je m’élève. Vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse mais je 
pense qu’il vaut mieux laisser aux juges le soin d’apprécier une situation a posterio-
ri que de demander au législateur de cadrer par avance tous nos comportements : 
lorsque j’entends « vide juridique » parfois je traduis ça par « liberté ». 
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waldemaro Flick

madame Cazanave, en bonne alpiniste, a beaucoup allégé le sac à dos du 
médecin : on va en montagne avec les choses essentielles et je dois dire qu’elle 
a vraiment allégé le poids dont maître Courbet avait un peu accablé le médecin.

Une seule observation : ma perplexité à l’égard de la charge de la preuve dé-
rive peut-être aussi d’une diversité actuelle entre la règlementation française et la 
nôtre. la réforme du procès civil de 2009 et également la réglementation de 2006 
posent toute une série de forclusions et de présomptions, donc, si l’on ne propose 
pas des exceptions déterminées, on considère certains faits comme prouvés. donc 
ces importants éléments procéduraux montrent que la charge de la preuve est très 
importante. 

madame Cazanave nous présente un « invité de pierre » qui n’avait pas encore 
été nommé jusqu’à aujourd’hui : le droit pénal. sans aucun doute le droit pénal 
nous met face à des problématiques supplémentaires.

le juge longarini n’a vraiment pas besoin de présentations, puisque depuis 
1990 il exerce ses fonctions auprès du Parquet d’aoste et donc, concernant sa 
connaissance de la montagne, il a vécu tous les événements importants qui se 
sont produits dans la Vallée. de l’écroulement de la langue glaciaire du glacier du 
Géant, à l’écroulement en Val Veny lorsqu’a été saisie (mais c’était la juge mineccia 
qui s’en occupait) même la crête du mont blanc. toute une série d’accidents gravis-
simes qui nécessitaient de compétence et de professionnalisme pour être gérés.
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les rÉPONses de la JUrisPrUdeNCe

Pasquale longarini
substitut du Procureur de la République,
Parquet d’Aoste

Première partie

La télémédecine : particularités. La télémédecine est définie comme « L’emploi 
à distance des compétences médicales sur le lieu où surgit le besoin »133. Cette 
définition a le mérite de mettre en évidence « l’évolution du concept de télémé-
decine de simple pratique de la médecine sans la confrontation habituelle entre 
le médecin et le patient, en employant un système de communication interactif 
multimédia »134 à l’emploi de celui-ci pour surmonter le problème de la distance 
d’espace entre le médecin et le patient135.

la télémédecine est conçue comme une application à la science médicale des 
technologies informatiques et des télécommunications. elle représente une mo-
dalité particulière de fourniture de l’assistance sanitaire, par le biais de laquelle on 
met les ressources médicales de base ainsi que celles de spécialité à la disposition 
des patients qui ne peuvent pas accéder directement aux services sanitaires à 
cause de difficultés de différente nature136.

la télémédecine se propose, par l’emploi organisé des moyens de télécommu-
nication, de créer un système :
a) pour la médecine d’urgence (par ex. la télécardiologie, les premiers soins et les 

soins d’urgence, les centres d’appel du 118, l’hélisecours, etc.),
b) pour élargir sur le territoire l’emploi systématique des compétences spéciali-

sées, pour une meilleure distribution qualitative de l’assistance sanitaire et un 
meilleur rapport coûts/prestations (par ex., télé-vidéo-consultation hospitalière, 
télécardiologie hospitalière, télédialyse hospitalière, etc.),

c) pour les monitorages à domicile (par ex., télémonitorage cardiaque, de la dia-
lyse, des femmes enceinte, Home Care, etc.),

d) pour l’emploi optimal, dans le système sanitaire, de l’informatique distribuée 
dans le but d’améliorer les services et les économies de gestion,

e) pour la didactique,
f) pour la diffusion télématique de l’information aux citoyens. 

les équipements de télémédecine et les services de télécommunication permet-
tent un rapport interactif entre le médecin généraliste et le médecin spécialisé, entre 

133 On peut trouver cette définition dans : « telemedicine Glossary, Glossary of standards, concepts 
technologies and Users ». european Commission, information society directorate General – Unit b1 
applications relating to Health, publié par dg infso-b1, version 2.10, mai 2000. 

134 bird, 1975
135 Pour une vue d’ensemble sur le phénomène de la télémédecine, cf. COiera, « Guida all’infor-

matica medica, internet e telemedicina », rome, 1997
136 Cf. giamPiero PaPi, FaBrizio l. ricci, « la telemedicina », chapitre 15.
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ceux-ci et les infirmiers (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des structures sani-
taires), ainsi qu’entre ces figures professionnelles et le patient, grâce à la transmission 
de signaux biomédicaux, monodimensionnels (ECG, EEG, fluxmétrie DOPPLER) et 
bidimensionnels (TDM, RMN, RX, scintigraphies, échographies, thermographies, etc.).

avec l’avènement de la pratique de la télémédecine, l’hospitalisation (en régime 
ordinaire ou d’hôpital de jour) évolue vers l’hospitalisation virtuelle.

le processus de soins qui se base sur l’hospitalisation virtuelle accentue les 
fonctions de l’ensemble des structures sanitaires qui coopèrent pour appliquer le 
protocole clinique choisi pour le patient, chacune avec ses propres compétences 
et spécialisations. 

Il est important de bien définir les rôles que chacune d’entre elles joue dans la 
fourniture du traitement et il est donc fondamental de définir le modèle d’interaction 
entre elles, en considérant également que le patient est physiquement distant des 
personnels de santé présents dans ces structures.

la fourniture du traitement effectuée durant l’hospitalisation virtuelle associe les 
acteurs suivants : le patient (l’objet du traitement) ; le responsable du traitement (un 
médecin, une équipe de médecins) qui suit tout le parcours de traitement du pa-
tient ; le fournisseur du traitement (le responsable du traitement, un médecin spé-
cialiste, un infirmier, le patient lui-même, un parent du patient) qui met en œuvre les 
activités diagnostiques, thérapeutiques et de rééducation ; le médecin spécialiste 
(un médecin, une équipe de médecins) qui fournit un conseil sur l’évaluation des 
résultats des examens diagnostiques et sur la définition du protocole diagnostique 
et thérapeutique 

L’échange d’informations entre les différents acteurs, ne se fait pas seulement 
directement mais aussi par l’accès aux informations contenues dans le dossier 
médical du patient137.

 
Deuxième partie

La télémédecine : figures professionnelles. dans la médecine des années 2000 
le médecin, les personnels de santé sont bien présents, ils ont des responsabili-
tés précises même s’ils exercent par le biais du télétravail ; c’est le patient qui est 
présent « virtuellement ». tout ceci a des conséquences et comporte des change-
ments aussi bien dans le professionnalisme des médecins et des personnels de 
santé que dans les rapports avec le patient.

le médecin, les personnels de santé n’ont pas un contact direct avec le patient 
et donc dans le processus des soins. aux aspects rituels d’incertitude, d’impréci-
sion à établir un diagnostic, de choix du traitement (tous des aspects liés aussi bien 
à la capacité du patient de décrire ses symptômes, qu’à la capacité professionnelle 
du médecin, qu’à la réponse du patient aux médicaments) s’ajoutent les aspects 

137 Ces informations sont saisies par tous les acteurs, conformément à des procédures bien définies 
de protection et de confidentialité des données. le dossier clinique doit être considéré comme un outil 
servant à produire le cadre de référence pour l’échange optimal des informations entre les acteurs qui 
interviennent en même temps sur le patient. en outre, pour garantir la continuité et la qualité du pro-
cessus clinique, le dossier doit fournir au responsable une image actualisée du patient et également 
assurer la cohérence des objectifs entre les acteurs. 
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liés à la médiation, à l’interposition, entre le médecin et le patient, de figures inter-
médiaires, comme par exemple d’autres médecins, d’autres personnels de santé 
et les systèmes de télémédecine. toutes ces figures fournissent une vision partielle 
et incomplète, voire « personnelle » du patient. 

lorsqu’on est en présence de systèmes de télémédecine, le processus de soins 
se base sur l’interaction d’un plus grand nombre de modèles pathophysiologiques 
du patient, chacun avec sa capacité d’expression : celui créé par le patient lui-
même, celui créé par le médecin traitant auxquels viennent s’ajouter ceux créés 
par les figures « intermédiaires ». 

si tout cela permet d’offrir qualitativement et quantitativement de meilleurs ser-
vices sanitaires, il comporte une modification des professionnalismes du médecin, 
des personnels de santé aussi bien sur le plan des capacités que des compé-
tences, avec des retombées en termes de responsabilité médicale.

Troisième partie

la responsabilité du médecin en télémédecine. la télémédecine et, plus gé-
néralement, le phénomène de la médecine « en ligne », transforme la pratique 
médicale et, bien que les avantages liés à son emploi sont évidents, il existe une 
certaine réticence de la part des personnels de santé à les utiliser pleinement, 
compte tenu que les problèmes d’ordre éthique et juridique et légal afférents n’ont 
pas encore été résolus138.

l’emploi de la télémédecine impose de nouveaux standards d’évaluation du 
comportement médical : « Dans le cadre d’une réalité clinique de plus en plus [glo-
bale car] interconnectée, la disponibilité de systèmes experts automatisés de sou-
tien des décisions diagnostiques et thérapeutiques, de bases de données en ligne 
dotées de systèmes de recherche ad hoc de l’information au format électronique 
(information retrieval), en mesure de véhiculer en temps réel aux quatre coins du 
monde les plus disparates et récentes acquisitions de la science médicale, im-
pose de réfléchir aux retombées que ces innovations entrainent sur les standards 
d’évaluation judiciaire du comportement médical. Il ne faut pas négliger non plus la 
valeur ajoutée que représente la possibilité offerte de nos jours, à tout personnel 
de santé sachant bien naviguer sur le web, de consulter en temps réel des conseils 
cliniques constamment actualisés, mis au point et divulgués sur Internet par les 
plus prestigieux centres du savoir mondial »139. 

la responsabilité médicale dans le domaine spécifique de la télémédecine, à 
l’état actuel, se pose comme une question de iure condendo plutôt que de iure 
condito, compte tenu de l’indisponibilité de sources législatives et de prononcés de 
la jurisprudence in subiecta materia.

Nous essaierons alors d’énoncer quelques problématiques herméneutiques et 
puis juridiques spécifiques. 

138 rd silVerman, « Current legal and ethical concerns in telemedicine and e-medicine », dans Jour-
nal of telemedicine and telecare, 2003, 9 suppl. 67-9. 

139 iZZO, « medicina e diritto nell’era digitale : i problemi della telemedicina, in danno e responsabi-
lità », milan, 8-9/2000
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tout d’abord, il faut mettre en cause l’article 2236 du code civil, aux termes du-
quel « si la prestation implique la solution de problèmes techniques spécialement 
difficiles, le prestataire de la fonction ne répond pas des dommages, sauf en cas 
de dol ou de faute grave ».

en négligeant les considérations sur l’emploi de cette norme dans le but d’éva-
luer la responsabilité pénale, on estime que l’on peut appliquer cet article dans le 
secteur de la télémédecine, en posant comme présupposé l’équation : téléméde-
cine = problème technique spécialement difficile, en se basant également sur une 
tradition jurisprudentielle consolidée140. même si le recours à l’article 2236 du code 
civil ne peut pas toujours servir comme un sauf-conduit général pour le médecin qui 
utilise la télémédecine, compte tenu que dans certains cas l’emploi de cette tech-
nologie simplifie la difficulté de la prestation médicale (par ex. la téléconsultation).

il faut ensuite focaliser l’attention sur l’article 2232 du code civil aux fins de la 
compatibilité de la télémédecine avec l’obligation du personnalisme de la presta-
tion revenant au médecin. avant même d’être juridique, la question est de caractère 
culturel compte tenu que le rapport direct entre le professionnel et le client a toujours 
été la caractéristique particulière des professions intellectuelles (y compris la pro-
fession médicale). le cas échéant, la télémédecine pourra obtenir ses « lettres de 
noblesse » dans les normes, au cas où on mette en évidence les avantages écono-
miques et thérapeutiques évidents et que l’on procède à une interprétation « évolu-
tive » de l’adverbe « personnellement » dans le sens impliquant uniquement que le 
sujet qui doit effectuer la prestation soit ce médecin particulier et non pas qu’il soit 
également présent physiquement sur le lieu d’exécution de la prestation141.

il faudra alors distinguer entre : (a) les prestations qui exigent nécessairement 
l’intervention physique du médecin, et dans ce cas on appliquera l’article 2232 du 
code civil en excluant la télémédecine ; (b) les prestations qui, de par leur nature 
intrinsèque, n’exigent pas nécessairement la présence physique du médecin, en 
admettant par conséquent la télémédecine ; (c) les prestations qui, théoriquement, 
exigeraient la présence du médecin, qui toutefois peut être remplacé par sa parti-
cipation « virtuelle » (voir la télérobotique), et pour lesquelles le recours à la télé-
médecine est admissible.

la télémédecine ouvre la porte à de nombreuses autres problématiques ju-
ridiques qui actuellement ne peuvent être affrontées que sur le plan doctrinaire, 
puisque nous ne disposons d’aucune réglementation législative ni d’aucun pro-
noncé de la jurisprudence.

la dépendance excessive de cette technologie pourrait ne pas être fiable, à cause 
d’une série de risques divers, de nature éthique ainsi que médicale et juridique142.

140 Pour tous les cas, Cass. 26.03.1990 n° 2428, dans Giur. It., 1991, i, 600 qui contient une véritable 
liste, non-péremptoire mais simplement explicative, des cas impliquant la solution de problèmes tech-
niques spécialement difficiles, identifiés dans : 1) les cas qui dépassent la préparation professionnelle 
moyenne ; 2) les cas particulièrement compliqués, qui non pas été suffisamment étudiés par la science 
médicale et expérimentés dans la pratique ; 3) les nouveaux cas cliniques, qui n’ont pas encore été 
débattus en ce qui concerne les méthodes thérapeutiques à suivre ; 4) l’emploi d’instruments de pointe 
qui n’ont pas encore été expérimentés de manière adéquate dans la pratique. 

141 Cf. nardone, « tutela della salute e nuove tecnologie. la telemedicina », Naples, 2005, 127-131.
142 Grâce à l’augmentation de la fiabilité du télédiagnostic, les médecins pourraient être obligés 

d’appliquer les technologies les plus récentes. toutefois, l’emploi excessif de la téléassistance, lorsqu’il 
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le risque « est la dépersonnalisation et la déresponsabilisation des médecins, 
qui oublient parfois que la dépendance excessive de la technologie pourrait se révé-
ler dangereuse, puisque les données recueillies pourraient ne pas être fiables »143. 

il faut donc définir la responsabilité d’une éventuelle erreur de diagnostic (sur-
tout dans le domaine radiologique), dans le sens qu’il faudra discerner la responsa-
bilité du médecin qui exécute l’examen et qui demande l’avis, de la responsabilité 
de celui qui rédige les données à distance.

il faut ensuite distinguer le cas où l’intervention du médecin se borne à l’exé-
cution des indications diagnostiques et/ou thérapeutiques fournies par d’autres 
médecins via la vidéo, autrement dit, si l’acte conclusif est le résultat final d’une 
consultation qui a eu lieu entre les deux postes.

de même, dans le cas d’une erreur diagnostique et/ou thérapeutique, il faut 
distinguer le cas où celle-ci est due à une faute dans l’évaluation de la pathologie, 
du cas où l’erreur est due (dépend) aux images transmises.

Une fois la problématique posée en ces termes, en ce qui concerne d’éven-
tuelles responsabilités professionnelles, on peut parvenir à une summa divisio : 
d’une part l’évaluation est inhérente et comprend le comportement des équipe-
ments utilisés et, donc, le comportement de l’élément et du personnel technique ; 
de l’autre elle concerne le comportement des personnels de santé.

la responsabilité du fabriquant est en cause chaque fois que se produit un 
fonctionnement défectueux des équipements au niveau des structures, ou d’une 
partie de celles-ci, qui ne prévoient pas un entretien ordinaire après un premier 
essai plus complexe effectué à l’usine et des contrôles successif au moment de 
l’installation.

si la défaillance présente un caractère d’imprévisibilité, le médecin ne peut 
pas être appelé à répondre de faits totalement étrangers à son horizon de 
connaissances. Par conséquent, l’imprévisibilité ou le caractère spécifique de 
la défaillance, afin d’exclure la participation à la responsabilité des médecins, 
doit se produire dans des circonstances qui vont au-delà d’un devoir de di-
ligence auquel, de toute façon, le médecin est tenu à partir du moment où il 
utilise des appareils. Par conséquent, si un défaut de fabrication ou bien une 
« panne » soudaine et incontrôlable sont destinés à retomber sur les sujets 
auxquels revient l’obligation d’éviter que cela se produise, un défaut dû à un en-
tretien superficiel ou bien à des circonstances dues à des facteurs mécaniques 
quotidiens, peut retomber sur le médecin si celui-ci ne s’est pas préoccupé de 
vérifier que l’entretien a été fait ou s’il n’a pas vérifié la fiabilité des appareils 
avant de les mettre en marche144. 

la responsabilité majeure au cours de l’emploi d’appareils concerne toujours 
de toute façon les médecins, auxquels revient la tâche d’interpréter les données, 
d’établir les différents paramètres diagnostiques et/ou thérapeutiques ainsi que de 

n’y a ni urgence ni isolement, est dangereux car elle peut influer sur la sécurité et la qualité de la fonction 
médicale traditionnelle.

143 Cf. gaBBrielli m., cortucci c., deidda F., « telemedicina : aspetti clinici e medico legali ».
144 au contraire, il existe une décision symptomatique émise par le tribunal de Naples qui concerne 

justement la responsabilité du médecin radiologue pour des défauts d’un équipement de radiologie : on 
a jugé que le médecin devait répondre pénalement en faute concurrente avec le technicien de la société 
fournisseuse car « sans aucun contrôle préalable, ils l’ont mis en marche et utilisé sur les patients ». 
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contrôler les conditions cliniques des patients, et être prêts à intervenir dans l’éven-
tualité de complications soudaines. « l’emploi des appareils devient en fait un acte 
médical »145.

d’un point de vue général, le médecin sera évidemment responsable de l’erreur 
commise par imprudence due à l’interprétation erronée des données. au cas où 
elle serait le résultat d’une évaluation effectuée personnellement, il en répondra à 
titre personnel. 

en outre, il faut distinguer, aux fins de la responsabilité du médecin, la situation 
du médecin qui, n’étant pas présent sur le lieu où se trouve le patient, configure 
et contrôle les données télématiques, de la situation du médecin qui, sur place 
applique les traitements : une hypothèse où deux médecins, bien que distants, 
œuvrent par voie télématique. 

le médecin en contact avec le patient établit en premier le contact de soins 
et, donc, il assume en premier la responsabilité d’une bonne conduite profession-
nelle, et il a l’obligation de transmettre de manière correcte et complète toutes les 
données sur l’anamnèse, sur l’examen objectif et sur les données instrumentales 
à la centrale qui reçoit les données qui lui fournira ensuite les indications thérapeu-
tiques qu’il sera obligé d’appliquer correctement. il faut rappeler et adapter au cas 
de la télémédecine les orientations de la jurisprudence sur la responsabilité médi-
cale concernant l’activité de l’équipe : «… les incontestables vertus de documenta-
tion concernant l’emploi des technologies télématiques dans le transfert des infor-
mations médicales……préfigurent la possibilité juridique de configurer de manière 
enfin claire la répartition des responsabilités entre les médecins qui participent 
collectivement à l’établissement d’un diagnostic ou à la décision sur le traitement 
à suivre, en surmontant la nécessité juridique de cautionner des présomptions ou 
des fictions lors des procès »146, ce qui conduira à une définition plus rigoureuse 
des responsabilités individuelles.

Un autre problème éventuel consiste à établir si une interruption de la connexion, 
c’est-à-dire un retard de la transmission, peut avoir influé sur l’épisode casuel dé-
terminant le fait délictuel.

en revanche, dans le cas de données parvenues altérées, la constatation de 
l’altération des données transmises, bien que capables de causer une erreur dia-
gnostique et/ou thérapeutique, n’équivaut pas automatiquement à la reconnais-
sance de responsabilité que l’on formulera selon les indications actuelles de la 
jurisprudence au sujet de la causalité par omission.

en outre, s’impose la question de savoir si une téléconsultation suffit à établir 
une relation professionnelle entre le médecin accusé de négligence et le patient qui 
se plaint des dommages, car l’existence d’une relation médecin-patient comporte 
pour le médecin le devoir de traiter ses patients de manière adéquate, et entraîne 
une responsabilité fautive par imprudence dans l’hypothèse d’une intervention mé-
dicale erronée.

souvent une téléconsultation concerne le patient d’un pays et le médecin d’un 
autre pays. Pour qu’un médecin puisse répondre de « mauvaise pratique » devant 

145 Cf. gaBBrielli m., cortucci c., deidda F., « telemedicina : aspetti clinici e medico legali ».
146 Cf. izzo, « medicina e diritto nell’era digitale : i problemi della telemedecina, in danno e respon-

sabilità », milan, 11-13/2000. 
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un tribunal italien, celui-ci doit avoir la juridiction sur le médecin, et cette juridiction 
pourrait dans certains cas être difficile à établir147 et de toute façon à poursuivre aussi 
bien sous le profil pénal (pour renvoyer en justice le médecin étranger, aux termes 
de l’article 10 du code pénal il doit être présent sur le territoire italien), que civil (au 
cas où en Italie on ait convenu d’une prestation professionnelle, on peut intenter un 
procès contre le médecin virtuel étranger. Au cas où le médecin ne respecte pas le 
jugement de condamnation, il faudrait, aux termes de la Convention de Bruxelles, 
que l’autorité judiciaire étrangère appose une formule exécutoire au jugement).

Un autre problème afférent est celui du manque d’énergie électrique (panne 
soudaine de courant) ou du blocage ou du mauvais fonctionnement ou du déficit 
de sécurité des systèmes opérationnels de traitement et de transmission des don-
nées. dans le premier cas, la responsabilité de la structure sanitaire par manque 
d’entretien de l’appareil générateur de courant électrique est évidente. dans le deu-
xième cas on peut envisager une responsabilité de la société productrice lorsque 
l’erreur découle du mauvais fonctionnement des appareils fournis, avec les problé-
matiques liées à la juridiction. il ne faut pas oublier la responsabilité de l’exploitant 
du système informatique qui est tenu à assurer le bon fonctionnement et ne peut 
être exonéré, aux termes de l’article 1256 du code civil, que s’il prouve qu’il n’a pas 
pu prévoir et/ou contrôler le blocage des systèmes opérationnels, toujours étant 
qu’il n’ait pas assumé une obligation de résultat vis-à-vis de la structure sanitaire. 

en ce qui concerne les diagnostics et les prescriptions via « internet », compte 
tenu de la nouveauté du phénomène, on ne trouve aucun prononcé spécifique de 
la jurisprudence. il faut toutefois signaler l’arrêt n° 9279 du 28.03.2003 de la Cour 
de Cassation qui s’est arrêtée sur le cas des soins prescrits par téléphone, en 
confirmant la condamnation pour homicide par imprudence de trois médecins bo-
lonais qui avaient suivi un patient par téléphone, en omettant la visite nécessaire. 
Ce principe du droit peut être adapté au cas de prescriptions diagnostiques et thé-
rapeutiques fournies via « internet », en permettant d’envisager l’hypothèse de res-
ponsabilité par imprudence à l’égard des médecins qui prescrivent des diagnostics 
et des traitements par « internet » en omettant au moins une visite « télématique » 
du patient. 

en l’état actuel de la législation, la responsabilité professionnelle en téléméde-
cine ne peut que revêtir tout au plus le caractère d’une faute générique à cause 
du manque actuel, en italie, de lois spécifiques, de règlements, d’ordres ou de 
disciplines à ce sujet.

Quatrième partie

le consentement informé en télémédecine. aux termes de l’article 50 du code 
pénal « n’est pas punissable celui qui lèse ou met en danger un droit avec le 

147 stanBerrt, « the legal and ethical aspects of telemedicine.4 : Product liability and Jurisdic-
tional Problems », dans Journal of telemedicine and Telecare, 1998. l’auteur illustre comment l’emploi 
de la télémédecine porte en soi non seulement le risque d’erreur humaine, mais également d’erreurs 
pouvant se rapporter à des problèmes technologiques. dans ces cas il est important de considérer non 
seulement le coupable de l’erreur, mais aussi le pays dont les lois sont à appeler en cause pour déter-
miner la responsabilité. 
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consentement de la personne qui peut valablement en disposer ». le consente-
ment de l’ayant droit se pose comme une cause de justification qui exclut l’illicéité 
d’un fait typique. 

en négligeant l’élaboration doctrinaire et jurisprudentielle sur les caractéris-
tiques du consentement justifiant, l’absence d’un consentement valide au traite-
ment télémédical peut s’inscrire dans les cas d’espèce de délits, aussi bien crimi-
nels que par imprudence.

il n’existe que deux cas où l’on peut se passer de la formulation du consente-
ment :
1) les traitements sanitaires obligatoires prévus par la loi n° 180/78 (contrôles 

et traitements sanitaires volontaires et obligatoires) ; la loi n° 194/78 (normes 
pour la protection sociale de la maternité et sur l’interruption volontaire de gros-
sesse) ; la loi n° 833/78 (création du Service Sanitaire National), par rapport aux-
quels la Cour constitutionnelle148 a précisé qu’ils peuvent être imposés au cas 
où « ils visent non seulement à améliorer ou à préserver l’état de santé de celui 
qui y est assujetti, mais également à préserver l’état de santé d’autrui, puisque 
c’est justement ce but supplémentaire, concernant la santé comme intérêt de 
la collectivité, qui justifie la compression et l’autodétermination de l’homme, qui 
accède au droit de chacun à la santé en tant que droit fondamental » ; 

2) des interventions nécessaires et urgentes, dénommées « secours d’urgence », 
qui, dans le cas d’un report dans l’attente du consentement du patient (généra-
lement inconscient et qui n’est pas en mesure de pouvoir s’exprimer) ou de la 
famille ou du représentant légal, pourraient préjuger irréversiblement les para-
mètres vitaux du patient149. dans des cas d’urgence dans des lieux éloignés en 
montagne, il n’y a pas d’alternatives à l’emploi de la télémédecine.
Pour le consentement informé en télémédecine aussi on constate l’absence 

de normes et de prononcés de la jurisprudence, par conséquent en l’état actuel le 
débat à ce sujet ne peut être que purement doctrinaire.

On estime que le consentement informé à la prestation de télémédecine devra 
avoir les mêmes caractéristiques de base prévues pour les prestations médicales 
normales. 

toutefois, les particularités de la prestation télémédicale imposent des intégra-
tions.

tout d’abord, l’obligation d’information de la part du médecin et le consentement 
informé du patient doivent couvrir également les risques supplémentaires inévi-
tablement liés à la prestation de télémédecine. le médecin devra informer le pa-
tient de la possibilité que l’intervention par voie télématique pourrait s’interrompre 
à cause d’une panne soudaine.

ensuite, le formulaire de prestation du consentement informé devrait être rempli 
par voie télématique, et le formulaire devrait être signé en apposant la signature 
numérique, mécanisme permettant d’authentifier l’auteur d’un document électro-
nique et de garantir son intégrité.

148 18.04.1996 n° 118
149 Cf. dans ce cas les articles 2045 du code civil et 54 du code pénal qui permettent de ne pas 

obtenir le consentement en cas de danger de dommage grave pour le patient, qui n’a pas été causé 
volontairement et qui ne peut être évité par le médecin.
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enfin, compte tenu de la distance physique entre le médecin et le patient, on 
peut admettre un consentement dégagé de formes définies mais non exprimé en 
de formes concluantes. 

Cinquième partie

la télémédecine et la protection de la vie privée. l’un des problèmes les plus 
ressentis dans le domaine de la télémédecine concerne la sécurité, à savoir la 
confidentialité (protection contre l’accès de la part d’un étranger aux données sen-
sibles avec la simple intention de les lire) et l’intégrité (empêcher aux étrangers 
aussi bien de lire que de modifier les données sensibles) du message ainsi que 
l’authentification (certification de l’identité de l’expéditeur et du destinataire) et l’ap-
position de la signature numérique (afin d’éviter la dénégation du message).

la discipline récente pour la protection des données personnelles. il faut garantir 
au patient le droit au respect de la vie privée. À cet égard il ne faut pas négliger les 
questions de nature juridique et déontologiques qui se sont concrétisées du point 
de vue normatif dans l’obligation du médecin au respect du droit à la confidentialité 
et dans les récentes normes en matière de protection des données personnelles.

le décret législatif n° 196 du 30.06.2003 contient les règles générales sur le 
traitement des données personnelles et les dispositions relatives à des domaines 
spécifiques de discipline, parmi lesquels le domaine sanitaire.

le principe de base de la règlementation affirme que pour effectuer le traitement 
(c’est-à-dire pour disposer) des données personnelles d’autrui, il faut le communi-
quer au Garant pour la protection des données personnelles et obtenir le consen-
tement du sujet auquel les informations se réfèrent. la personne concernée, avant 
de donner son consentement au traitement, doit être informée de ses droits, il doit 
savoir qui est le responsable du traitement, quels sont les buts et les modalités du 
traitement. le consentement doit être « informé ». 

le traitement télématique des données en mesure de révéler l’état de santé. 
les « données sensibles » sont des données personnelles que la loi protège de 
manière plus forte. les informations en mesure de révéler l’état de santé d’une 
personne sont des données sensibles (art. 4 lettre d). donc, la discipline mise en 
place pour la protection de la vie privée des personnes physiques concerne la télé-
médecine. en effet, le sujet qui décide de transférer, ou de recevoir, par voie télé-
matique des informations sur la santé du patient, exerce une activité faisant partie 
du concept de « traitement » de données sensibles qui, par conséquent, devra se 
faire dans le respect de la législation cadre en matière de protection et de sécurité 
des données personnelles.

d’après le principe général, le transfert et l’acquisition par des moyens téléma-
tiques d’informations concernant l’état de santé n’est possible qu’avec le consen-
tement écrit et informé de la personne concernée et avec l’autorisation du Garant.

le titre Vème règlemente le traitement des données personnelles dans le do-
maine sanitaire (articles de 75 à 94).

le traitement télématique des données personnelles en mesure de révéler l’état 
de santé ne nécessite pas de l’autorisation du Garant lorsqu’il est effectué par des 
personnes qui exercent les professions de santé ou par des organismes sanitaires 
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publics. Ces sujets peuvent traiter les données sans l’autorisation susdite, mais ne 
peuvent pas le faire sans le consentement écrit et informé du patient, qui demeure 
nécessaire. le traitement doit se limiter aux données et aux opérations indispen-
sables pour assurer la sauvegarde physique et la santé de la personne concernée.

le traitement télématique des données sensibles sans le consentement écrit et 
informé du patient n’est possible que s’il est finalisé à assurer la sécurité physique 
ou la santé d’une tierce personne ou de la collectivité. dans ce cas, le consente-
ment de l’intéressé est remplacé par une autorisation du Garant, mais le traitement 
ne peut être effectué que par les personnes qui exercent les professions de santé 
ou par des organismes sanitaires publics. 

au cas où il y ait un danger pour la vie ou pour la sécurité physique (risque 
grave, imminent et irréparable pour la santé ou pour la sécurité physique) de l’in-
téressé et que celui-ci n’est pas en mesure de donner son consentement à cause 
d’un empêchement physique, par incapacité d’agir ou par incapacité d’entendre ou 
de vouloir, on peut procéder au traitement télématique sans le consentement écrit 
du patient. 

dans ces cas d’urgence pour la protection de la santé et de la sécurité phy-
sique, l’information et le consentement au traitement des données personnelles 
(par celui qui exerce légalement l’autorité ou par un parent proche, un membre de 
la famille, un concubin ou, en leur absence, un responsable de la structure où de-
meure l’intéressé) pourra avoir lieu sans retard et à la suite de la prestation. 

l’information et le consentement au traitement des données personnelles pour-
ront avoir lieu sans retard et à la suite de la prestation également dans le cas de 
prestation médicale qui pourrait être préjugée, en termes de rapidité et d’efficacité, 
par l’obtention préalable du consentement (art. 82). 

l’interdiction de diffusion des données concernant la santé. la loi interdit la 
diffusion des données en mesure de révéler l’état de santé (art.26), sauf dans le 
cas où elle serait nécessaire à des fins de prévention, de contrôle ou de répression 
des crimes. la diffusion consiste à faire prendre connaissance des données à des 
sujets indéterminés sous quelque forme que ce soit, même en les mettant à la dis-
position et à la consultation. bien qu’il soit « difficile d’imaginer qu’une intervention 
de télémédecine puisse se résoudre par la diffusion que la loi interdit. Toutefois, il 
faut souligner que l’emploi de la télématique doit toujours se produire de manière 
à éviter que des sujets indéterminés puissent prendre connaissance des données 
transmises. Ainsi, par exemple, il serait interdit de placer un terminal en un lieu où 
il y aurait un va-et-vient de personnes ne pouvant pas être déterminées au préa-
lable »150. 

le traitement télématique depuis et au-delà de la frontière des données en me-
sure de révéler l’état de santé. lorsque les données en mesure de révéler l’état de 
santé sont transmises de l’étranger vers notre pays, on applique la discipline géné-
rale : celui qui reçoit les informations devra se munir du consentement du patient et 
de l’autorisation du Garant le cas échéant.

lorsque la transmission télématique des données se fait du territoire national 
vers un pays membre de l’Union européenne, on applique l’article 42 (Les dis-

150 Cf. ricci s., miglino a., onoFri e., nicoletti W., « telemedicina e tutela della riservatezza », dans 
Difesa Sociale n° 34, 2000, p. 86.
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positions du présent code ne peuvent être appliquées de manière à limiter ou à 
interdire la libre circulation des données personnelles entre les États membres de 
l’Union européenne, sauf l’adoption, conformément à ce même code, d’éventuelles 
mesures en cas de transferts de données effectués dans le but de tourner ces 
mêmes dispositions).

lorsque la transmission télématique des données se fait du territoire natio-
nal vers un pays non-membre de l’Union européenne, on applique l’article 43. le 
transfert, même temporaire, des données est autorisé, entre autres, quand :
a)  la personne concernée a manifesté par écrit son consentement ; 
b)  il est nécessaire pour la sauvegarde de la vie ou la sécurité physique d’un tiers. 

si cette finalité concerne l’intéressé et que celui-ci n’est pas en mesure de don-
ner son consentement à cause d’un empêchement physique, par incapacité 
d’agir ou par incapacité d’entendre ou de vouloir, le consentement est manifesté 
par celui qui exerce légalement l’autorité ou par un parent proche, un membre 
de la famille, un concubin ou, en leur absence, un responsable de la structure 
où demeure l’intéressé.
le transfert, même temporaire, en dehors du territoire de l’État, par quelque 

moyen ou sous quelque forme que ce soit, de données personnelles faisant l’objet 
de traitement, vers un pays non-membre de l’Union européenne, est interdit quand 
la législation du pays de destination ou de transit des données ne garantit pas un 
niveau adéquat de protection des personnes. 

le système des sanctions, conformément au décret législatif 196/03 et au code 
pénal. le respect de la loi est garanti par des sanctions pénales (articles 167, 168, 
169, 170) ainsi que par des sanctions administratives et civiles.

les délits de fausses déclarations et notifications au Garant (art. 168), et de 
non-observation des mesures émises par le Garant (art. 170) ont été introduits.

sauf que le fait ne constitue pas un délit plus grave, est puni par la réclusion 
quiconque, pour en tirer profit pour soi ou pour autrui ou dans le but de porter 
atteinte à autrui, procède au traitement (par ex., collecte, communication ou diffu-
sion) de données personnelles sensibles en mesure de révéler l’état de santé en 
violation des normes du code de la protection de la vie privée (consentement écrit 
de l’intéressé, autorisation préalable du Garant) si ce fait porte un préjudice (notion 
se référant aussi bien à la personne du sujet, auquel les données se réfèrent, qu’à 
son patrimoine, en termes de perte patrimoniale ou de manque à gagner, dérivant 
de la circulation non-autorisée de données personnelles. Il s’agit d’une condition 
à caractère punissable intrinsèque, puisqu’elle aggrave l’atteinte inhérente au fait 
typique du délit) (art. 167). 

l’étude de la nouvelle discipline du traitement des données personnelles dans 
le domaine sanitaire, introduite par le « code de la protection de la vie privée » 
entré en vigueur le 11 janvier 2004, renforce la considération que la télémédecine 
impose de prêter une plus grande attention à la protection de la vie privée, compte 
tenu que le traitement des données sanitaires par le biais des systèmes téléma-
tiques comporte, comme conséquence inévitable, que ces données restent poten-
tiellement à la disposition d’un nombre indéfini de sujets. 

il faut en outre considérer que, bien entendu, la télémédecine doit avoir lieu en 
respectant les normes pénales qui protégeaient la confidentialité bien avant la loi 
675/96 et le décret législatif 196/03. 



238

Conformément à l’article 622 du code pénal « quiconque, en raison de son état 
ou de sa fonction, ou de sa profession ou de son art, apprenne un secret et le ré-
vèle sans juste cause, ou bien il l’utilise pour en tirer profit pour soi ou pour autrui, 
est puni, si de ce fait en dérive un préjudice, par la réclusion jusqu’à un an ou par 
une amende allant de 30 € à 516 € ». Cette mesure concerne non seulement les 
données concernant la santé, mais également d’autres informations apprises au 
cours du rapport avec le patient qui doivent être considérées comme couvertes 
par le secret. « Par conséquent, si l’intéressé n’a autorisé que le traitement des 
données concernant sa santé mais il n’a pas autorisé la diffusion d’autres infor-
mations qui constituent un secret, celui qui décide de transférer ces dernières par 
voie télématique pourrait être puni aux termes de l’article 622 »151. Non seulement. 
la signification de « secret » et de « juste cause », faute de définition législative, 
doit être interprétée, même en ayant recours à d’autres mesures législatives. « On 
pourrait par conséquent remarquer que, puisque la loi 675 (et le décret législatif 
196/2003) considère comme confidentielles les données sanitaires, celles-ci doi-
vent être considérées comme étant l’objet d’un secret »152. Par conséquent, la dif-
fusion de données sanitaires, sans les précautions prévues pour la sauvegarde de 
la confidentialité et de la volonté du patient, pourrait être punie par l’article 622 du 
code pénal bien qu’elle ne soit pas punissable selon l’article 167 du décret législatif 
196/03, car il n’y a pas l’intention d’en tirer profit ou de porter préjudice.

l’article 622 du code pénal s’applique à ceux qui agissent en tant que parti-
culiers. mais si le traitement télématique est effectué par un sujet ayant agi en sa 
qualité d’officier public, à la diffusion ou à l’utilisation des informations s’applique 
la discipline de l’article 326 du code pénal, beaucoup plus rigoureuse que celle de 
l’article 622 non seulement à cause de la peine plus sévère, mais également en 
ce qui concerne ses prémisses : la conduite est punie même si aucun préjudice ne 
peut dériver de ce fait. 

151 Cf. ricci s., miglino a., onoFri e., nicoletti W., « telemedicina e tutela della riservatezza », dans 
Difesa Sociale n° 34, 2000, pp. 88, 89.

152 Cf. ricci s., miglino a., onoFri e., nicoletti W., « telemedicina e tutela della riservatezza », dans 
Difesa Sociale n° 34, 2000, pp. 88, 89.
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waldemaro Flick

avec beaucoup de précision technique le juge longarini a allégé davantage le 
sac à dos du médecin. J’ai surtout mémorisé le dernier point de son intervention, 
qui pour une éventuelle réglementation positive devra être précisément pris en 
compte.

le juge monetti est ici avec nous à triple titre : le premier comme juge (dans les 
années ‘70) et comme l’un des magistrats qui inaugurent et inventent le « dom-
mage biologique » (les célèbres tableaux partent de monetti et Pellegrino et du 
tribunal de Gênes) ; le deuxième en tant que procureur général à la Cour de Cas-
sation, fonction qu’il occupe encore aujourd’hui (ce qui est extrêmement intéres-
sant, puisque nous avons ici la plus haute autorité dans le domaine jurisprudentiel, 
qui devrait assurer cette fonction de garantie de l’interprétation uniforme [du droit 
communautaire] que la Cour suprême devrait exercer) ; la troisième en tant que 
président de medel (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés), une 
organisation européenne qui rassemble des juristes et des magistrats. en cette 
troisième qualité, depuis quatre ans, il me semble, le juge monetti a pu approfondir 
les différentes réalités présentes dans tous les pays européens et non-européens.

Je veux poser au juge monetti des questions qui sont des questions très im-
portantes qui ont été posées hier, qui intéressent les médecins et concernent la 
formation du personnel « laïc » et la responsabilité dans la formation du personnel 
« laïc ». Par exemple, on s’est posé la question suivante : jusqu’à quel point le per-
sonnel « laïc » peut-il intervenir dans le domaine de la télémédecine.
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1. Les principes généraux 

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

afin de mieux encadrer la matière du traitement que le système juridique italien, 
dans son existence factuelle, réserve aux droits associés aux activités définies 
comme télémédecine en montagne, il est nécessaire de faire une brève introduc-
tion sur le traité de lisbonne et sur les nouveautés importantes qu’il a introduites 
en matière de sauvegarde des droits.

dans le débat des experts, ces nouveautés ont été cernées en trois aspects153.

* Pour faciliter les participants étrangers, nous avons transcrit dans les notes les articles du Code 
civil et du Code pénal cités dans le texte.

153 l. s. rossi, i diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona, dans www.europeanrights.eu/getFile.php 
?name=public/commenti/Rossi.
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la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, à Nice en 2001, 
avait simplement été proclamée, a acquis à présent, grâce à l’article 6 du traité de 
lisbonne, « la même valeur que le traité »154. 

l’Union s’engage à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

le nombre de cas pour lesquels les individus pourront attaquer un acte des 
institutions a été considérablement élargi.

la Charte n’a pas été incorporée au « Traité [toutefois cela] pourrait paradoxa-
lement avoir un effet positif car, en un certain sens, les citoyens peuvent davantage 
l’assimiler et l’utiliser»155.

et un fait vient renforcer et concrétiser cette observation : la Charte a com-
mencé à être appliquée par les Cours constitutionnelles ou suprêmes nationales, 
ainsi que par les deux Cours européennes, à partir de 2001, dès sa proclamation. 
Comme si elle avait pleine efficacité de loi.

il s’agit d’un phénomène qui a engagé un grand nombre de pays de l’Union 
européenne et qui a été défini comme l’expression de l’un des aspects du « court-
circuit entre les Cours constitutionnelles et suprêmes »156. 

il est utile de rappeler, en ce qui concerne les droits qui sont en discussion 
lorsque l’on parle de télémédecine en montagne, le contenu de certaines normes 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

À l’article 3 on parle d’intégrité physique et psychique de la personne et, en ce 
qui concerne le « … cadre de la médecine » de « consentement libre et informé de 
la personne concernée, conformément aux modalités fixées par la loi ».

À l’article 8, de protection des données à caractère personnel et de leur traitement 
« selon le principe de loyauté, à des fins déterminées et en vertu du consentement de 
la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi ».

154 «article 6
1.  l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fon-

damentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 
à strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. 

 les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles 
que définies dans les traités.

 les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément 
aux dispositions générales du titre Vii de la Charte régissant l’interprétation et l’application de 
celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indi-
quent les sources de ces dispositions. 

2.  l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des liber-
tés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles 
sont définies dans les traités. 

3.  les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions consti-
tutionnelles communes. » 

155 l. s. rossi, « i diritti fondamentali nel trattato di lisbona », cit.
156 m.a. eissen, L’interaction des jurisprudences constitutionnelles nationales et de la jurisprudence 

de la Cour européenne des Droits de l’homme, dans d. rousseau et F. sudre (sous la direction de), 
Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l’homme. droits et libertés en europe, Paris, 
stH, 1990, 138. sur ce sujet, cf. V. monetti : « il cortocircuito fra Corti costituzionali. i diritti della per-
sona. il processo penale », dans Questione giustizia, 2005, fascicule n° 6.
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encore, l’article 35 concerne la protection de la santé, bien que comme droit 
règlementé par les législations nationales ; lesquelles, toutefois, sont orientées par 
des indications générales provenant de l’Union, visant à garantir « un niveau élevé 
de protection de la santé humaine ».

alors que l’article 38 affirme que « Un niveau élevé de protection des consom-
mateurs est assuré dans les politiques de l’Union ».

la Charte précise que toutes ces normes concernent tous les individus.
d’autres dispositions règlementent, en revanche, la position des citoyens de 

l’Union européenne.
ainsi, l’article 45 sur la « liberté de circulation et de séjour ».
et l’article 15 qui règlemente la « liberté professionnelle et le droit de travailler » 

et fixe, notamment, que « Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de 
chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout 
État membre ».

2. Les principes généraux

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales

aux côtés de ce système normatif et des principes à caractère général qui – 
comme nous l’avons vu – sont fixés par la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, il y a celui qui se réfère aux dispositions contenues dans la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fon-
damentales, et à ses Protocoles, puisqu’elles ont été interprétées par la Cour eu-
ropéenne des droits de l’Homme.

il s’agit, là aussi, de dispositions ayant force de loi ; leur application est confiée, 
en premier lieu, aux États membres de la Convention et aux juges de ces États. 

ici aussi sont nés des problèmes de coordination entre les systèmes juridiques 
et les Cours constitutionnelles, à propos desquels on a parlé de court-circuit entre 
Cours.

Cette situation, conçue par certains presque en termes de risque, avait été té-
moignée en italie par un débat enflammé provoqué par deux arrêts [sentenze] de 
la Cour constitutionnelle l’arrêt n° 348 et l’arrêt n° 349 de 2007 et, plus récemment 
par l’arrêt n° 317 de 2009, par ces arrêts, la Cour constitutionnelle italienne a voulu 
fixer le rang des normes de la CedH et, donc, fixer les « limites » incombant au 
juge ordinaire au moment où il doit interpréter une norme d’une loi nationale se 
rapportant à des dispositions de la CedH, (surtout) selon l’interprétation qui en a 
été donnée par la Cour de strasbourg.

il faut préciser que, en ce qui concerne les deux systèmes normatifs européens, 
la préoccupation de la Cour constitutionnelle a toujours été celle que soit assuré en 
tout cas, le « meilleur traitement » aux droits et aux libertés reconnues dans cha-
cune des deux Chartes européennes des droits, par rapport à la protection offerte 
par le système constitutionnel italien.
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3. Le schéma du rapport

en essayant de garder à l’esprit ce cadre normatif – triple157 et articulé – à carac-
tère général, il faut donc prendre en considération les problèmes juridiques qui ont 
depuis longtemps déjà été cernés grâce au débat qui s’est développé en matière 
de télémédecine et, notamment, de la télémédecine en montagne.

le sujet de mon exposé est un examen des positions exprimées par la jurispru-
dence italienne en cette matière.

l’organisation du service et les obligations afférentes ; les modalités de mise 
en œuvre du service ; les dommages à la personne et leurs conséquences 
juridiques ; plus en général, le système de sauvegarde des droits de celui qui 
doit recevoir et, donc, reçoit un traitement de télémédecine en montagne. la 
responsabilité pénale. la responsabilité civile et les problèmes liés à la charge 
de la preuve.

4. La protection de la vie et de la santé. 
La protection des consommateurs

À l’égard de ces questions, une précision préalable s’impose concernant les 
situations qui nécessitent d’une intervention de télémédecine en montagne.

la condition de distance spatiale entre le médecin et le patient, qui dans le débat 
des experts a été identifiée comme la caractéristique essentielle de la télémédecine 
en montagne, peut être liée à des situations individuelles liées au fait que, en parlant 
de montagnes, le patient peut habiter ou se trouver dans une localité isolée ou très 
difficile à atteindre, privée totalement ou partiellement d’un centre de santé.

Cependant, depuis plusieurs années déjà, une situation identique est liée éga-
lement (et surtout) à ce phénomène de la consommation de masse qu’est la pra-
tique du ski (surtout du ski alpin) dans les stations touristiques.

dans cette deuxième situation (plus importante en nombre), l’organisation d’un 
service de télémédecine est donc liée à l’exercice de cette activité de prestation 
de services destinés à un nombre indéterminé de personnes, chacune desquelles, 
pour utiliser les remontées mécaniques et accéder aux pistes doit souscrire un 
contrat avec l’exploitant des installations et des pistes.

Nous sommes face à une consommation de masse.
Par conséquent, face à des obligations à caractère général revenant à des su-

jets publics, nous sommes en présence également d’une obligation qui incombe et 
est complémentaire à l’exercice de cette activité économique et au type de sport 
qui, grâce à elle, est pratiqué. il s’agit d’un sport dont la pratique comporte en 
quelque mesure un risque d’accidents et donc d’interventions médicales.

dans le système italien la matière est réglée non seulement par les normes à 
caractère général contenues dans le code civil et dans le code pénal, mais éga-
lement par la loi n° 363 du 24 décembre 2003, portant : « Normes en matière de 
sécurité dans la pratique des sports d’hiver alpins et de fond ». 

157 les deux systèmes européens et le système national.
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l’article 3 de la loi prévoit les obligations revenant aux exploitants d’aires 
skiables équipées158 ; ceux-ci doivent : 
– garantir aux usagers la pratique des activités de sport et de loisirs dans des 

conditions de sécurité ;
– protéger les usagers des obstacles présents le long des pistes en utilisant des 

protections adéquates pour ceux-ci et en signalant la situation de danger ;
– garantir le secours et le transport des accidentés sur les pistes dans des lieux 

accessibles par les plus proches centres d’assistance sanitaire ou de secours 
d’urgence.
les normes de cette loi ne semblent pas avoir provoqué de décisions de la Cour 

de Cassation, du moins pas dans la matière qui nous concerne.
en effet, dans le système Italgiure (qui contient les maximes ou les résumés des 

plus importants arrêts de la Cassation, des jugements des juges de mérite ou des 
juges administratifs) n’a été insérée qu’une seule décision qui a appliqué la loi n° 
363 de 2003. il s’agit d’un jugement pénal, mais il ne concerne pas la position juri-
dique des exploitants des pistes et des remontées mécaniques, mais l’article 10 de 
cette même loi, celui qui contient les dispositions qui règlementent les obligations 
de comportement imposées aux skieurs159.

Quant aux exploitants de pistes et de remontées mécaniques, il existe de nom-
breux arrêts concernant, de manière plus générale et donc sans se référer à la 
loi n° 363, leur position et les questions liées au respect des obligations qui leur 
reviennent. et qui définissent leurs responsabilités, aussi bien en matière civile que 
pénale.

5. La base juridique

5.a La jurisprudence en matière de responsabilité civile

la base juridique pour évaluer l’existence d’une responsabilité des exploitants 
des remontées mécaniques et des pistes de ski, concernant les accidents et les 
dommages subis par les skieurs ou par les personnes présentes sur les pistes, est 

158 Que l’article 2 de la loi définit comme : « … les surfaces enneigées, même artificiellement, ou-
vertes au public et comprenant des pistes, des remontées mécaniques et des équipements d’enneige-
ment, habituellement réservées à la pratique des sports sur la neige tels que : le ski dans ses différentes 
articulations ; la planche à neige appelée snowboard ; le ski de fond ; le traineau et la luge ; autres sports 
identifiés par les différentes normes régionales ». 

159 Sez. 4, Sentenza n° 37850 du 09/07/2009 Ud. (dep. 25/09/2009) rv. 244989, en effet, a établi 
que : En matière de délits par imprudence, le responsable d’une position de garantie (en l’espèce, « aux 
termes » de l’art. 10 de la loi n° 363 de 2003, qui prescrit les normes de comportement aux skieurs) n’est 
pas tenu à mettre en œuvre des comportements pouvant empêcher que se produise un fait domma-
geable qui, conformément à des principes d’expérience ou des lois scientifiques, ne peuvent pas être 
maintenus. (Dans ce cas d’espèce avait été annulé le jugement qui avait acquitté l’accusé – skieur « en 
aval » – du délit de lésions involontaires lourdes causées à Mme P.O. – skieuse « en amont » -, motivée 
en remarquant que la position du skieur « en aval » légitimait celui-ci, par rapport au skieur « en amont », 
à adopter n’importe quelle conduite, en avançant sur la piste de neige. La Cour a observé, au contraire, 
que l’accusé, ayant soudainement coupé la trajectoire de la skieuse qui le suivait à quelques mètres de 
distance, avait créé une situation de danger ne pouvant pas être affrontée par la skieuse « en amont »). 
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identifiée principalement – dans les décisions publiées dans le système Italgiure 
– en se référant à deux différentes normes du code civil, celles contenues dans 
l’article 2050160 et dans l’article 2051161.

il s’agit de la « responsabilité pour l’exercice d’activités dangereuses » (art. 
2050 du code civil) et de responsabilités pour « responsabilité du fait des choses » 
(art. 2051 du code civil).

5.a.1 L’article 2050 du code civil
Pour limiter la citation aux décisions les plus récentes, rappelons que, à propos 

d’exercice d’activités dangereuses, il a été affirmé que : « La dangerosité d’une 
activité doit être appréciée, pour les effets visés par l’art. 2050 du code civil, exclu-
sivement par rapport à la probabilité des conséquences dommageables pouvant 
en dériver et non pas aussi à la diffusion des modalités par le biais desquelles 
elle est habituellement exercée, qui pourraient toutes et toujours être inadéquates, 
sans pour autant annuler les présupposés pour l’application de la norme citée. 
Notamment, en ce qui concerne la gestion d’une installation de ski, on ne peut pas 
exclure la dangerosité de cette activité, car ceux qui pratiquent le ski n’adoptent 
pas normalement les précautions opportunes, puisque en raisonnant ainsi, on as-
sumerait comme paramètre d’évaluation qui porterait préjudice non pas la hauteur 
de l’activité, mais le degré de diligence que l’on peut relever communément, la où 
la question que l’on doit se poser est si, en ce qui concerne les caractéristiques de 
la pratique sportive en examen, on puisse qualifier comme dangereuse l’activité de 
gestion des installations en ce qui concerne la nécessité de délimiter la voie d’en-
trée au remonte-pentes par des matériels rigides plantés dans la neige sur une aire 
skiable et fréquentée par des skieurs inexpérimentés »162. 

et – d’après un autre principe tiré de la même décision – la nature dangereuse 
des activités qui se déroulent sur une piste de ski semble représenter un aspect 
presque naturel, d’après les argumentations de la Cour : « Les activités dange-
reuses qui de par leur nature même ou également à cause des moyens employés, 
rendent probable et non simplement possible que se produise un fait préjudiciable 
et comportent des responsabilités aux termes de l’art. 2050 du code civil, doivent 
être séparées des activités normalement inoffensives qui peuvent devenir dange-
reuses à cause du comportement de ceux qui les exercent et qui comportent des 
responsabilités conformément à la règle générale aux termes de l’art. 2043 du 
code civil. (En l’espèce, la Cour de Cassation a estimé que le tribunal compétent 
n’avait pas appliqué correctement ce principe, car, face à un accident sur une piste 
de ski pour débutants, où une jeune skieuse inexpérimentée s’était fracturée le 
fémur en se cognant contre les balises métalliques placées par l’exploitant pour 
délimiter l’aire de sortie de la piste, il n’avait pas vérifié si l’installation des balises 

160 art. 2050 du code civil – responsabilité pour activités dangereuses. Quiconque cause un dom-
mage à autrui en exerçant une activité dangereuse, de par sa nature ou de par la nature des moyens 
employés, est tenu au dédommagement, s’il ne prouve pas qu’il a adopté toutes les mesures idoines à 
éviter le préjudice. 

161 art. 2051 du code pénal – responsabilité du fait des choses 
Chacun est responsable du préjudice causé à autrui par les choses dont il a la garde, sauf s’il 

prouve le cas fortuit.
162 Sez. 3, Sentenza n° 7916 du 26/04/2004 (rv. 572324). 
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par l’exploitant, avec ces modalités et en ce lieu particulier, avait causé par impru-
dence une situation de danger)163. »

en revanche, les indications contenues dans un jugement successif semblent 
différentes, on y affirme que : « La responsabilité de l’exploitant d’une remontée 
mécanique sur une piste de ski doit être établie en vérifiant concrètement la dange-
rosité de l’installation ayant égard à l’éventuel cas fortuit qui, aux termes de l’article 
2051 du code civil, exclut la responsabilité du gardien, et peut également consister 
dans le comportement de la personne ayant subi des préjudices. (En l’espèce, a 
été exclue la responsabilité de l’exploitant car le fait dommageable ne s’est pas 
produit sur la piste de descente ou sur la zone de freinage, mais sur une aire desti-
née à l’arrêt et au transit des skieurs vers le parking et les remontées mécaniques 
avoisinantes, une aire sur laquelle le skieur ayant subi des préjudices était arrivé 
soudainement à une grande vitesse inadéquate aux conditions du lieu »164. 

5.a.2 L’article 2051 du code civil
Comme cela a été dit, une autre orientation de la jurisprudence se réfère (égale-

ment) à la responsabilité du fait des choses, pour laquelle a été formulé ce principe 
d’interprétation : « Sur une piste de ski fréquentée par des usagers de différents ni-
veaux de capacité technique, la perte de l’équilibre et les mouvements incontrôlés 
qui en découlent sont prévisibles ; par conséquent, dans le but d’évaluer la respon-
sabilité du fait des choses de l’exploitant de la remontée mécanique, compte tenu 
que tous les obstacles placés peuvent être abstraitement dangereux, il faut vérifier 
concrètement l’exclusion de la dangerosité, aussi bien sur la base des caractéris-
tiques de ceux-ci que du matériel employé. (En l’espèce, la Cour de Cassation a 
cassé un jugement du fond pour ne pas avoir considéré de manière adéquate que, 
même sur une piste à faible pente et au tracé aisé, dotée d’une bonne visibilité, 
l’existence d’une clôture soutenue par des piquets en bois non-capitonnés peut re-
présenter un danger apte à causer des lésions au skieur, compte tenu de l’état des 
lieux et du fait que des skieurs inexpérimentés utilisaient eux aussi la piste)165. »

5.a.3 La responsabilité contractuelle
Par rapport aux deux orientations générales citées, il faut dire qu’il existe une 

seule166 décision, des sections civiles, dans laquelle la responsabilité de l’exploi-
tant des remontées mécaniques et des pistes a été associée non pas à l’exercice 
d’activités dangereuses ou à la garde des pistes et des installations, mais à la 
stipulation d’un contrat avec les usagers-consommateurs.

dans le cas pris en compte, plus particulièrement, on se réfère à la stipulation 
d’une série de contrats, avec une pluralité d’exploitants, qui délivrent le ski-pass. 
et à propos d’un accident dont a été victime une personne qui avait acheté un ski-
pass, la Cassation a affirmé qu’il n’existe pas de lien de responsabilité solidaire 
entre cette série d’entrepreneurs, en ce qui concerne des accidents causés par 
certains manques d’entretien bien identifiés le long d’une piste déterminée : « L’ac-

163 Sez. 3, Sentenza n° 7916 du 26/04/2004 (rv. 572325)
164 Sez. 3, Sentenza n° 832 du 18/01/2006 (rv. 587263) 
165 Sez. 3, Sentenza n° 2706 du 10/02/2005 (rv. 580013) 
166 On se réfère toujours aux maximes publiées sur le système Italgiure. 
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cès à une station de ski, composée de nombreuses pistes de ski appartenant à 
des sujets différents, par le biais d’un contrôle atypique de ski-pass, qui permet au 
skieur, moyennant une somme d’argent, d’utiliser librement et sans limites, pour le 
temps prévu par le contrat, toutes les remontées mécaniques faisant partie de la 
station, n’implique pas une responsabilité contractuelle solidaire de tous les pro-
priétaires des différentes pistes pour les accidents qui ont lieu sur l’une des pistes 
dus à un manque d’entretien de celles-ci (en l’espèce, l’insuffisance de neige qui 
n’avait pas été bien signalée), puisque les obligations d’entretien et de garde re-
viennent exclusivement au propriétaire de chaque remontée mécanique faisant 
partie de la station »167. 

Observation conclusive

les trois orientations interprétatives qui ont été rappelées ont en commun ce 
que l’on peut définir une « homogénéité des résultats de protection ». il s’agit de 
responsabilité contractuelle, de responsabilité pour l’exercice d’activité dangereuse 
ou liée à la garde d’une chose, en vertu de l’art. 1218168, de l’art. 2050 et de l’art. 
2051 du code civil, dans les trois cas la charge de la preuve libératoire revient à 
l’exploitant de la remontée mécanique et de la piste. 

les normes de la loi n° 363 de 2003 ne peuvent pas être considérées seulement 
comme une sorte d’appel générique à des règles de prudence ou d’adresse non 
codifiées. en réalité le législateur a voulu préciser spécifiquement quelques-unes 
des obligations issues de ces règles techniques, en fixant que l’exploitant de pistes 
et de remontées mécaniques doit « protéger les usagers des obstacles présents le 
long des pistes en utilisant des protections adéquates et en signalant la situation de 
danger » ; et, en ce qui concerne le sujet de cette conférence, « garantir le secours 
et le transport des accidentés sur les pistes dans des lieux accessibles par les plus 
proches centres d’assistance sanitaire ou de premier secours ».

5.b La jurisprudence en matière de responsabilité pénale

5.b.1. Le problème des normes ou des règles extra-pénales
 les jugements sur la responsabilité de l’exploitant des pistes et des remontées 

mécaniques sont assez nombreux. les arguments utilisés pour affirmer ou nier 
la responsabilité par imprudence des exploitants, pour des accidents, peuvent se 
rapporter à la notion de « position de garantie ». À propos de laquelle on a parlé 
d’« institut pour ainsi dire de liaison entre le système pénal et le système juridique 
général. La clause générale contenue dans le code pénal donne une importance 
pénale à des positions subjectives (obligations juridiques) dont le fondement et 

167 Sez. 3, Sentenza n° 13334 du 19/07/2004 (rv. 577078) 
168 art. 1218 responsabilité contractuelle – le débiteur qui n’exécute pas exactement la prestation 

due est tenu à dédommager le préjudice, s’il ne prouve pas que le manquement ou le retard a été causé 
par l’impossibilité de fournir la prestation découlant d’une cause qui ne peut pas lui être imputée. 



249

dont la discipline doivent être inscrits dans un contexte normatif « extra-pénal », qui 
définit les pouvoirs et les devoirs correspondant à des rôles donnés »169.

les interventions de la jurisprudence ont surtout concerné la matière des acci-
dents du travail, pour cerner les différents positions de garantie concernant chacune 
des personnes qui – dans l’organisation complexe – sont titulaires de fonctions dé-
terminées, dont chacune entraîne l’obligation d’adopter des comportements précis. 

il apparaît évident que ces principes peuvent se référer, tels quels, à la matière 
dont nous discutons ici. et à cet égard il peut être utile de rappeler, encore, l’au-
teur170 déjà cité, lorsqu’il observe que : « L’absence d’une caractérisation pénale 
directe, et la technique du renvoi à des principes ‘externes’ au système pénal, sont 
un défi pour l’interprète : l’écart de la technique normale de caractérisation peut 
être franchi par le biais du ‘processus ordinaire d’interprétation’, ou est-ce le si-
gnal de manque de fondement légal ? Jusqu’où pouvons-nous reconnaître comme 
étant respecté le principe de la légalité, dans sa double dimension de la réserve de 
loi et de la précision suffisante ? » 

la question renvoie à certaines « clauses générales » et aux dispositions du 
code pénal qui renvoient à des normes extra-pénales ou à des règles d’expé-
rience171.

Une « réponse » à ces préoccupations semble avoir été fournie par un récent 
arrêt de la Cassation pénale, qui a tracé les limites des comportements dus et donc 
exigibles vis-à-vis de ceux qui se trouvent dans une position de garantie : « Le 
fait d’être titulaire d’une position de garantie ne comporte pas automatiquement, 
lorsqu’un fait se produit, l’attribution au garant de la responsabilité par imprudence, 
puisque le principe de culpabilité impose que soit vérifiée concrètement l’existence 
de la violation – de la part du garant – aussi bien d’une règle de protection (générale 
ou spécifique), que de la prévisibilité et du caractère évitable du fait dommageable 
que la règle de protection visait à prévenir (ce qu’on appelle la concrétisation du 
risque), que de l’existence du lien de causalité entre le comportement du garant et 
le fait dommageable »172.

il faut rappeler, de toute façon, que dans le domaine que nous sommes en train 

169 d. Pulitanò, « l’articolazione delle posizioni di garanzia all’interno di organizzazioni complesse », 
rapport consultable sur : http ://appinter.csm.it/incontri/relaz/9266.pdf

170 d. Pulitanò, ibidem.
171 art. 40 rapport de causalité – 

 Nul ne peut être puni pour un fait prévu par la loi comme un délit, si le fait dommageable ou dange-
reux, dont dépend l’existence du délit, n’est pas la conséquence de son action ou de son omission. 

 Ne pas empêcher un fait, qu’on a l’obligation juridique d’empêcher, équivaut à le causer.
 art. 43 Élément psychologique du délit –
 le délit :

– est dolosif, ou intentionnel, quand le fait dommageable ou dangereux, qui est le résultat de 
l’action ou de l’omission et dont la loi fait dépendre l’existence du délit, est prévu et voulu par la 
personne qui l’accomplit comme conséquence de son action ou de son omission ;

– est praeter-intentionnel, ou involontaire, quand l’action ou l’omission dérivent d’un fait domma-
geable ou dangereux qui dépasse l’intention de l’agent ;

– est sans préméditation, ou non intentionnel, quand le fait, bien que prévu, n’est pas voulu par 
l’auteur et se produit pour cause de négligence ou d’imprudence ou de maladresse, ou bien par 
non-observation de lois, de règlements, d’ordres ou de disciplines.

172 Sez. 4, Sentenza n° 43966 du 06/11/2009 Ud.  (dep. 17/11/2009) rv. 245526. 
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d’étudier, notamment en ce qui concerne l’activité économique organisée d’ex-
ploitation des remontées mécaniques et des pistes, les risques que les « vides 
législatifs » soient comblés en se référant à une indistincte nébuleuse de règles 
techniques non-écrites, ont été en quelque mesure limités par l’intervention du 
législateur. Comme cela a été dit, la loi n° 363 du 24 décembre 2003, sur la sécu-
rité dans la pratique des sports d’hiver alpins et de fond, a explicitement entériné 
des obligations de comportement à la charge des exploitants, notamment, celui de 
créer un système de télémédecine et de transport des accidentés dans des lieux 
de secours. 

Cela prouve donc l’existence d’une première situation subjective que nous pou-
vons définir comme une position de garantie. et sont tracées les orientations fon-
damentales afférentes.

il semblerait utile de rappeler les termes de l’intervention de la Cassation pénale 
sur la position des exploitants des pistes et des remontées mécaniques.

dans une décision il a été affirmé que : « En matière de faute par omission, la 
position de garantie qu’assument l’exploitant et le responsable de la sécurité d’une 
remontée mécanique ne découle pas de la dangerosité intrinsèque présumée de 
l’activité exercée, attendu que c’est la pratique sportive du ski qui est en réalité 
dangereuse, mais du contrat passé avec le skieur qui utilise la remontée méca-
nique et les pistes desservies par celle-ci. (Cas d’espèce sur la responsabilité pour 
faute à cause des lésions subies par un skieur et causées par la non délimitation 
de la piste à un endroit dangereux) »173. 

mais en effet, la plupart des arrêts prononcés par des sections pénales de la 
Cour soulignent l’obligation, de la part de l’exploitant de remontées mécaniques et 
de pistes, « de mettre en œuvre toute les précautions afin de prévenir les dangers, 
même extérieurs à la piste, que le skieur peut encourir en cas de sortie de la piste, 
là où la situation des lieux, à cause de la conformation naturelle du parcours, rend 
probable le fait accidentel »174. et encore, « En matière de faute par omission, 
l’obligation juridique de s’activer revenant à l’agent peut découler également de 
l’exercice d’une activité dangereuse, à savoir non seulement celles que les lois 
sur la sécurité publique ou d’autres lois spéciales prévoient, mais toute activité 
qui, de par sa nature même, ou à cause des caractéristiques d’exercice, comporte 
une possibilité importante qu’un dommage se produise »175. et enfin : « En matière 
de lésions par imprudence, à l’exploitant de remontées mécaniques et de pistes 
revient l’obligation de mettre en œuvre toutes les précautions afin de prévenir les 
dangers, même extérieurs à la piste, que le skieur peut encourir en cas de sortie 
de la piste, là où la situation des lieux, à cause de la conformation naturelle du 
parcours, rend probable le fait accidentel. (En l’espèce, la piste, battue jusqu’au 
bord, rendait probable la glissade, à cause de la pente latérale, en cas de perte de 
contrôle de la part du skieur, par manque de clôtures de protection176. 

et il est intéressant de rappeler, encore, la décision qui semble être – jusqu’à 

173 Sez. 4, Sentenza n° 39619 du 11/07/2007 Ud.  (dep. 26/10/2007) rv. 237834. 
174 Sez. 4, Sentenza n° 10822 du 25/02/2010 Ud.  (dep. 19/03/2010) rv. 246744 ; Sez. 4, Sentenza 

n° 39619 du 11/07/2007 Ud.  (dep. 26/10/2007) rv. 237835. 
175 Sez. 4, Sentenza n° 39619 du 11/07/2007 Ud.  (dep. 26/10/2007) rv. 237833.
176 Sez. 4, Sentenza n° 27861 du 20/04/2004 Ud.  (dep. 21/06/2004) rv. 229073. 
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ce jour – la seule décision (émise, justement, par une section pénale) où la Cour 
de Cassation177 a appliqué explicitement la loi n° 363/03 lorsqu’elle a considéré 
l’article 10 de cette loi comme indiquant une position de garantie.

5.b.2. La télémédecine en tant que service fourni par un organisme public
si la définition de la base juridique à laquelle référer la position de garantie de 

l’entrepreneur privé qui se trouve dans la position règlementée par la loi n° 363 de 
2003 est relativement aisée, il est plus difficile de le faire quand il s’agit du devoir, 
incombant éventuellement aux représentants d’organismes ou services publics, 
de créer un service public de télémédecine destiné, plus généralement, à des per-
sonnes qui vivent ou se trouvent dans des localités de montagne.

Un examen des lignes générales exprimées par la jurisprudence de la Cour de 
Cassation conduit à penser que, dans le système pénal, la norme de référence 
pourrait être l’article 328 du code pénal sur le refus et l’omission d’actes d’admi-
nistration178.

sur ce point on peut citer deux maximes.
« En matière de refus et d’omission d’actes d’administration, font partie des 

actes d’administration pour des raisons de « santé » auxquels se réfère l’article 328 
du code pénal exclusivement les actes, inajournables et dus, de nature proprement 
sanitaire, ainsi que ceux étroitement fonctionnels à la réalisation de ces derniers. 
Il s’ensuit que l’omission de la part du maire de créer un service de transport pour 
des personnes handicapées, dans le but de leur permettre de fréquenter l’école 
obligatoire, ne relève pas du pénal, puisqu’il s’agirait d’une mesure n’étant pas 
étroitement fonctionnelle à l’action en matière de santé »179. 

« Fait partie du délit de refus d’actes d’administration le comportement du maire 
d’une commune qui – face à une situation potentiellement préjudiciable pour l’hy-
giène et la santé publiques à cause de l’absence des caractéristiques prévues 
pour la potabilité de l’eau fournie à la consommation – omet d’adopter les mesures 
contingentes nécessaires et urgentes visant à éliminer le risque de dépassement 
des paramètres fixés par la législation spéciale en la matière. (En appliquant ce 
principe, la Cour de Cassation a exclu le délit administratif prévu par l’article 19, 
quatrième alinéa, du décret législatif n° 31 du 2 février 2001, qui règlemente la ma-
tière de la distribution de l’eau potable en application de la directive CEE 98/83 sur 
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine) »180. 

177 Sez. 4, Sentenza n° 37850 du 09/07/2009 Ud.  (dep. 25/09/2009) rv. 244989 : cf. plus haut, 
note 6.

178 « 1. L’officier public ou le chargé d’un service public qui, refuse indûment un acte administratif 
qui, pour des raisons de justice ou de sécurité publique, ou d’ordre public ou d’hygiène ou de santé, doit 
être accompli sans retard, est puni par une peine de réclusion allant de six mois à deux ans.

2. En dehors des cas prévus par le premier alinéa, l’officier public ou le chargé d’un service public, 
qui dans un délai de trente jours à compter de la requête des ayants droit n’accomplit pas l’acte adminis-
tratif et ne répond pas pour expliquer les raisons du retard, est puni par une peine de réclusion jusqu’à 
un an ou par une amende jusqu’à 2 millions de lires. La requête doit être rédigée par écrit et le délai de 
trente jours court à partir de la réception de la requête ».  

179 Sez. 6, Sentenza n° 19039 du 10/02/2006 Ud. (dep. 26/05/2006) rv. 234614. 
180 Sez. 6, Sentenza n° 12147 du 12/02/2009 Ud. (dep. 19/03/2009) rv. 242937. 
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Observation conclusive

en comparant le schéma des arguments résumés dans les deux maximes ci-
tées, il semblerait que l’on puisse conclure que la norme de l’art. 328 du code pénal 
puisse correctement être identifiée comme la base juridique pour, éventuellement, 
configurer les responsabilités même en cas d’omissions concernant la non-adop-
tion de mesures – bien entendu en matière de santé – à dimension collective. On 
peut considérer comme un délit la non-adoption d’un service public, comme celui 
de la télémédecine en montagne.

5.b.3. La position du médecin qui intervient in situ
en revanche, il est clair que les dispositions de loi contenues dans l’article 328 

du code pénal sont la base juridique à laquelle se référer pour les conduites et 
l’omission de conduites revenant aux personnes auxquelles est confié le service de 
télémédecine, qu’il s’agisse d’un service public ou de celui qui doit être et est fourni 
sur les pistes de ski en vertu de la loi n° 363. Qu’il s’agisse de personnel médical, 
d’aides soignants ou d’autres personnels non de santé.

afin de mieux définir les contenus et les limites de ces positions de garantie, 
en tant qu’instrument utile d’interprétation, il semblerait que l’on puisse se référer 
à la liste des devoirs revenant au « médecin qui effectue le service de médecin de 
garde », tels que décrits par l’article 13 du décret du Président de la république 
n° 41 du 25 janvier 1991181, qui prescrit les tâches et les devoirs du médecin de 
garde :

« 1. Le médecin qui effectue le service actif de médecin de garde doit se pré-
senter, au début de son tour de travail, au siège qui lui a été attribué et rester à la 
disposition, jusqu’à la fin du tour, pour effectuer les interventions domiciliaires ou 
au niveau territorial qui lui seront demandées.

2. Le médecin qui effectue le service sous la forme de disponibilité aux termes 
de l’article 12, quatrième alinéa, doit être joignable à son domicile, ou tout autre 
siège qu’il a indiqué, pendant toute la durée du tour qui lui a été attribué. 

3. Durant le tour de garde le médecin est tenu à effectuer au plus tôt toutes les 
interventions qui lui ont été demandées directement par l’usager, ou bien – le cas 
échéant – par le centre opérationnel, avant la fin du tour auquel il est préposé ».

en la matière, la jurisprudence de la Cour de Cassation a élaboré une série de 
principes interprétatifs, en définissant la notion d’« urgence effective et réelle » et 
le principe de « juste évaluation de la part du médecin, selon science et conscience 
et sur la base de ce qui lui est présenté, du manque des aspects de gravité objec-
tive et d’urgence des conditions des patients »182. Cette évaluation, de toute façon, 
« ne peut pas négliger la connaissance du tableau clinique du patient, acquise par 
le médecin en demandant des indications précises sur la gravité de la pathologie 
déclarée »183.

181 accord national collectif pour la réglementation des rapports avec les médecins préposés au 
service de garde médicale et d’urgence territoriale, aux termes de l’article. 48 de la loi n° 833 du 23 
décembre 1978.

182 Sez. 6, Sentenza n° 35035 du 18/05/2005 Ud. (dep. 29/09/2005) rv. 232226. 
183 Sez. 6, Sentenza n° 34047 du 14/01/2003 Ud. (dep. 08/08/2003) rv. 226594. 
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6. Le caractère effectif du service 

6.a La pluralité des sujets associés et le problème afférent de l’attribution des 
responsabilités

l’étude de ce sujet renvoie à d’autres aspects que ceux concernant les posi-
tions de garantie.

il est question ici d’organisation du service, d’efficacité ou, plutôt, du caractère 
effectif du service, des responsabilités afférentes. tout cela par rapport aux posi-
tions de garantie individuelles et aux relations existant entre les unes et les autres.

Cet argument a été analysé, par la Cour de Cassation, surtout en ce qui 
concerne les accidents du travail. On a ainsi établi une série de principes interpré-
tatifs concernant les tâches et les responsabilités liées à la chaîne hiérarchique 
au sein de l’entreprise, à partir du respect de l’obligation d’organiser le travail et 
les machines ou les outillages avec lesquels il est effectué de manière à éviter les 
occasions de risque ; en passant ensuite à l’obligation de déléguer les fonctions 
successivement plus « basses » à des personnes techniquement qualifiées ; pour 
ensuite parvenir à l’obligation de vérifier que les prescriptions de mesures en ma-
tière de prévention des accidents aient été concrètement respectées, également 
de la part de la victime de l’accident. Cette obligation incombe aux personnes qui, 
en remontant l’échelle hiérarchique à partir de ce point – sont les titulaires des dif-
férentes positions de garantie.

Ces principes peuvent être rappelés, utilement, dans les réflexions sur la télé-
médecine en montagne, pour observer que, évidemment, il revient à la personne 
qui se trouve dans la « position de garantie » d’organisateur du service, de confier 
ce service à des personnes techniquement en mesure de l’effectuer ; de fournir les 
instruments de premiers secours et les structures de communication nécessaires 
pour permettre la liaison avec le « médecin à distance » ; de confier la tâche de la 
première intervention in situ à un médecin ou bien, lorsque cela n’est pas possible, 
à des personnels ayant reçu une formation suffisante à fournir les informations 
nécessaires au « médecin à distance ». il faudra fixer des règles de conduite. il 
faudra, enfin, vérifier que ces règles soient respectées.

Ce n’est qu’en respectant ce « cadre de conduites dues » que l’on pourra dire 
qu’un service effectif a été fourni et que l’on pourra exclure des responsabilités 
pénales, en cas d’accident et de dommages afférents.

le cadre des principes interprétatifs est décrit en termes très précis dans cette 
maxime d’une section pénale : « En matière d’homicide involontaire dû à des ac-
cidents du travail, s’il y a plusieurs titulaires de la position de garantie (en l’espèce, 
concernant le respect de la législation de prévention des accidents du travail), cha-
cun est tenu, à part entière, à l’obligation juridique d’empêcher le fait. Par consé-
quent, s’il est possible que des interventions déterminées soient effectuées par l’un 
des garants, l’autre ou les autres garants, desquels on s’attend la même conduite, 
ont toutefois le devoir de vérifier que le premier soit effectivement intervenu. Et ce, 
aussi bien lorsque les positions de garantie sont au même niveau, que, à plus forte 
raison, quand elles ne sont pas au même degré, puisque dans ce cas-là, le titulaire 
de la position de garantie ayant un pouvoir hiérarchique vis-à-vis de l’autre garant 
investi, à un niveau différent, de la position de garantie par rapport au même bien, 



254

ne doit pas faire ce qu’est tenu à faire le garant subordonné, mais il doit scrupuleu-
sement vérifier que le subordonné ait effectivement été garant, c’est-à-dire qu’il ait 
effectivement mis en œuvre la conduite de protection qui lui avait été demandée à 
ce moment-là »184. 

Ces mêmes principes ont été appliqués aussi en une matière assez proche de 
celle de la télémédecine en montagne. en effet, la Cour s’est prononcée sur un cas 
concernant les responsabilités sur la prédisposition et la gestion de structures et 
d’outillages sanitaires complexes.

À cet égard, la Cour de Cassation pénale a affirmé que : « En tant que titu-
laires de différents positions de garantie, les deux administrateurs délégués de 
la clinique, le médecin-chef du service d’oxygénothérapie, ainsi que le technicien 
préposé au tableau de commandes du caisson hyperbare répondent du délit d’ho-
micide multiple par imprudence, pour la mort des patients qui s’et produite à cause 
du feu qui s’est déclenché à l’intérieur du caisson hyperbare où ils se trouvaient 
pour effectuer l’oxygénothérapie ; les deux premiers pour ne pas avoir adopté un 
document complet et cohérent d’évaluation du risque inhérent à l’utilisation du cais-
son hyperbare et pour ne pas avoir surveillé et contrôlé la bonne mise en œuvre 
des consignes de sécurité ; et les autres, pour ne pas avoir prédisposé et appliqué 
un système efficace de contrôles pour éviter l’introduction dans le caisson hyper-
bare d’objets pouvant être une cause possible d’amorçage du feu et pour ne pas 
avoir adopté des mesures efficaces de prévention et de protection afin d’éviter le 
déclenchement du feu, et permettre son extinction immédiate »185.

 À propos des positions de garantie, notamment quand il s’agit d’une multiplicité 
de positions de garantie, il peut être encore un fois utile de rappeler – à cause de 
son précis caractère péremptoire – cette affirmation, concernant toujours des res-
ponsabilités pénales : « En cas d’accident du travail causé par le caractère inadé-
quat des mesures de prévention, la responsabilité de l’employeur n’est pas exclue 
du comportement d’autres destinataires des obligations de prévention qui aient 
été à leur tour la cause du fait, quand ce dernier peut être imputé au manque ou à 
l’insuffisance des dites mesures et que l’on vérifie que celles-ci auraient neutralisé 
le risque que ce fait se produise »186. 

6.b La faute

en ce qui concerne la configuration de la faute à la charge des sujets qui orga-
nisent le système de télémédecine en montagne, les observations formulées au 
paragraphe précédent semblent suffisantes à fournir des éléments de réflexion.

Quelques remarques supplémentaires semblent en revanche nécessaires en 
ce qui concerne la position des médecins.

au paragraphe 5.b.3, on a déjà cité la jurisprudence de la Cour de Cassation 

184  Sez. 4, Sentenza n° 38810 du 19/04/2005 Ud. (dep. 21/10/2005) rv. 232415. 
185  Sez. 4, Sentenza n° 4981 du 05/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) rv. 229669. 
186  Sez. 4, Sentenza n° 43966 du 06/11/2009 Ud.  (dep. 17/11/2009) rv. 245527. dans le même 

sens : Sez. 4, Sentenza n° 43078 du 28/04/2005 Ud.  (dep. 29/11/2005) rv. 232416 ; Sez. 4, Sentenza 
n° 38810 du 19/04/2005 Ud. (dep. 21/10/2005) rv. 232415. 
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en matière d’« urgence effective et réelle » ; le principe de « juste évaluation de 
la part du médecin, selon science et conscience et sur la base de ce qui lui est 
présenté, du manque des aspects de gravité objective et d’urgence des conditions 
des patients »187 ; et le corollaire que cette évaluation, de toute façon, « ne peut pas 
négliger la connaissance du tableau clinique du patient, acquise par le médecin en 
demandant des indications précises sur la gravité de la pathologie déclarée »188.

dans la médecine en montagne il est envisageable qu’au moins un des méde-
cins qui interviennent professionnellement se trouve en une situation de distance 
matérielle du patient, qu’il doive donc formuler son diagnostic sur la pathologie du 
patient par le biais d’autres personnes, et prescrire le traitement.

Comme cela a été dit, il n’y a pas de précédents jurisprudentiels spécifiques sur 
la télémédecine. toutefois, les décisions de la Cour de Cassation en matière de 
[non] intervention de la part du médecin qui se trouve en service de garde, fournis-
sent des éléments d’orientation utiles.

Notamment, la Cassation pénale – bien que pour affirmer l’existence d’un devoir 
du médecin d’intervenir in situ ou de toute façon de décider pour une hospitalisa-
tion – a affirmé que ce devoir existe chaque fois que le tableau clinique lui est pré-
senté (en termes clairement graves) au téléphone « par un parent du patient »189. 
la Cour de Cassation est parvenue à des conclusions analogues lorsqu’elle a éta-
bli190 que « Fait partie du délit de refus d’actes d’administration le comportement du 
médecin en service de garde qui n’obtempère pas à la demande d’intervention do-
miciliaire urgente et se borne à conseiller au téléphone de prendre un médicament, 
malgré que le diagnostic initial ait été confirmé, ensuite, par le résultat de la visite 
du patient à l’hôpital, car il faut considérer comme critiquable, par le juge, l’évalua-
tion discrétionnaire du médecin sur la nécessité d’effectuer ou de ne pas effectuer 
la visite, afin de vérifier si celle-ci a été bien effectuée, ou bien si ce n’est qu’un 
simple prétexte pour justifier la non-exécution de ses devoirs. (Cas d’espèce où la 
symptomatologie rapportée par la mère d’un enfant en bas âge – vomissements 
continus pendant plus d’une demie heure – a été considérée en soi inadéquate, 
compte tenu de son caractère non spécifique, à permettre la formulation d’un juste 
diagnostic) ».

en ce qui concerne la télémédecine en montagne, ces principes devront évi-
demment être appliqués en prenant en compte les particularités des situations, 
telles que, par exemple, la qualification professionnelle de la personne qui inter-
vient in situ, qui pourra être un médecin généraliste, mais également un autre pro-
fessionnel de santé, etc. ; et la capacité de cette personne de décrire plus ou 
moins exactement le tableau clinique au médecin à qui revient la tâche d’établir le 
diagnostic et de faire le choix du traitement à suivre. 

il faut quand même rappeler que, à propos du médecin intervenu in situ et la 
nécessité, pour celui-ci, de s’adresser à un spécialiste (pour une consultation « à 

187 Sez. 6, Sentenza n° 35053 du 18/05/2005 Ud.  (dep. 29/09/2005) rv. 232226. 
188 Sez. 6, Sentenza n° 34047 du 14/01/2003 Ud.  (dep. 08/08/2003) rv. 226594.
189 Sez. 6, Sentenza n° 20056 du 07/04/2008 Ud.  (dep. 20/05/2008) rv. 240070. 
190 Sez. 6, Sentenza n° 12143 du 11/02/2009 Ud.  (dep. 19/03/2009) rv. 242922 ; dans le même 

sens : Sez. 6, Sentenza n° 34471 du 15/05/2007 Ud. (dep. 12/09/2007) rv. 237795 ; Sez. 6, Sentenza 
n° 35344 du 28/05/2008 Ud. (dep. 15/09/2008) rv. 241250. 



256

distance »), la Cour de Cassation civile a établi que : « En matière de responsa-
bilité du médecin d’un hôpital, pour les préjudices subis par un patient hospitalisé 
d’urgence au service des urgences – compte tenu que la difficulté de l’intervention 
et la diligence du médecin doivent être évaluées concrètement, par rapport à son 
niveau de spécialisation et aux structures techniques à sa disposition – celui-ci doit 
évaluer avec prudence et scrupuleusement les limites de sa préparation profes-
sionnelle, en demandant également une consultation si la situation n’est pas aussi 
urgente pour le déconseiller »191.

tandis que en ce qui concerne la position du médecin « consulté », on peut 
rappeler ces affirmations : « En matière de faute professionnelle, le médecin qui, à 
l’intérieur d’un hôpital, est appelé pour une consultation spécialisée, a les mêmes 
devoirs professionnels que le médecin qui a la charge du patient dans un service 
déterminé, et ne peut pas se dispenser des responsabilités en prétextant avoir été 
appelé uniquement pour évaluer une situation spécifique »192. 

et les affirmations contenues dans une décision importante, dans laquelle ont 
été définies les limites des tâches et des responsabilités revenant au médecin 
« consulté » : « La demande d’un médecin spécialiste de consultation d’un autre 
médecin ayant la même spécialisation, bien que plus expérimenté, ne comporte 
pas la prise à part entière de toute responsabilité d’évaluation et de décision de 
la part du médecin appelé à la consultation. Il en découle que la responsabilité du 
fait est conjointe et non-exclusive, sauf que l’on prouve une effective et éclatante 
différence d’évaluation diagnostique et de choix thérapeutiques entre les médecins 
convenus. Par conséquent, on ne peut pas considérer comme interrompu le lien 
étiologique entre le comportement fautif de l’agent et le fait en préjudice du patient, 
quand le diagnostic et la thérapie ont été concordés et confirmés à l’accusé par un 
autre collègue plus expert, consulté par le premier médecin »193.

7. Le consentement informé

7.a La jurisprudence civile

mises à part des décisions des sections civiles qui ont été prononcées relative-
ment à la question de la charge de la preuve, il semblerait que l’on puisse citer la 
jurisprudence – civile et pénale – de la Cour de Cassation en matière de consen-
tement informé, pour rappeler que : « la prestation d’un consentement valable » a 
été considérée nécessaire, sous peine d’une « … violation aussi bien de l’article 
32, deuxième alinéa de la Constitution, (aux termes duquel personne ne peut être 
obligé à un traitement sanitaire déterminé sauf dispositions de la loi), que l’article 
13 de la Constitution, (qui garantit le caractère inviolable de la liberté personnelle 
en ce qui concerne aussi la liberté de protection de sa santé et de son intégrité 
physique), et de l’article 33 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 (qui exclut la 
possibilité de contrôles et de traitements sanitaires contre la volonté du patient », 

191 Sez. 3, Sentenza n° 12273 du 05/07/2004 (rv. 574124). 
192 Sez. 4, Sentenza n° 3365 du 18/12/2009 Ud.  (dep. 26/01/2010) rv. 246500.
193 Sez. 4, Sentenza n° 5555 du 17/02/1981 Ud.  (dep. 06/06/1981) rv. 149214. 
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toutefois, en ce qui concerne notamment cette dernière disposition de la loi, il a été 
précisé que le patient doit être « …en mesure de le donner [son consentement] et 
que les conditions de l’état de nécessité ne subsistent pas aux termes de l’article 
54 du code pénal)… »194.

il a de toute façon été précisé que dans le cas où le consentement n’a pas été 
donné et que, par la suite, il y ait eu une aggravation des conditions de santé : « La 
responsabilité du médecin (et par contrecoup de la structure de santé pour la-
quelle il exerce) pour violation de l’obligation du consentement informé découle du 
comportement d’omission de s’acquitter de l’obligation d’information sur les consé-
quences prévisibles du traitement auquel le patient est soumis et, par la suite – à 
cause de l’application du traitement, et, donc, en vertu d’un lien de causalité avec 
celui-ci – de l’aggravation des conditions de santé du patient ; tandis que, aux fins 
de la configuration de cette responsabilité, le fait que le traitement ait été effectué 
correctement ou pas est tout à fait indifférent… »195.

7.b La jurisprudence pénale

en ce qui concerne la jurisprudence pénale, la maxime suivante semble particu-
lièrement importante pour l’analyse que nous menons : « Aux termes des articles 
32, deuxième alinéa et 13 de la Constitution, et de l’article 33 de la loi n° 833 de 
1978, il faut exclure la possibilité de contrôles et de traitements sanitaires contre la 
volonté du patient, si celui-ci est en mesure de donner son consentement et que ne 
subsistent pas les conditions de l’état de nécessité ; si ces conditions subsistent, 
aucune responsabilité ne peut être attribuée à la charge du médecin soignant pour 
la mort du patient qui refuse le traitement »196.

dans la matière qui nous intéresse ici un contraste jurisprudentiel s’était donc 
produit.

il est exprimé par ces maximes, tirées de deux décisions de la même section 
pénale de la Cour de Cassation.

« Le consentement exprimé par le patient suite à une information complète sur 
les effets et les contre-indications d’une opération chirurgicale, est un véritable 
présupposé du caractère licite de l’activité du médecin qui administre le traitement, 
à qui on ne peut pas attribuer un droit général de soigner en négligeant la volonté 
du malade »197. « L’obligation d’obtention du consentement informé du patient à 
l’administration du traitement sanitaire ne constitue pas une règle de précaution 
et donc la non-observation de cette obligation de la part du médecin ne peut pas 
constituer – au cas où ce traitement ait causé des lésions – un élément pour affir-
mer la responsabilité pour faute de ce dernier, à moins que le fait de ne pas avoir 

194 Sez. 3, Sentenza n° 5444 du 14/03/2006 (rv. 587878). dans le même sens : Sez. 1, Sentenza 
n° 21748 du 16/10/2007 (rv. 598962), qui précise que doit également être respecté le choix du patient 
« de refuser éventuellement le traitement et de décider sciemment de l’interrompre, dans toutes les 
phases de sa vie, même dans la phase terminale ». 

195 Sez. 3, Sentenza n° 5444 du 14/03/2006 (rv. 587878) cit.. 
196 Sez. 4, Sentenza n° 16375 du 23/01/2008 Cc. (dep. 21/04/2008) rv. 239806. 
197 Sez. 4, Sentenza n° 11335 du 16/01/2008 Cc. (dep. 14/03/2008) rv. 238968. 
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sollicité le consentement lui ait empêché de connaître les conditions du patient »198. 
Par la suite, sont intervenues les sections pénales unies199, qui ont affirmé que 

« Ne fait pas partie du délit de blessures personnelles, ni de celui de violence pri-
vée, le comportement du médecin qui soumet le patient à un traitement chirurgical 
différent de celui pour lequel il avait donné son consentement, au cas où l’opéra-
tion, effectuée en respectant les protocoles et les « leges artis », s’est conclue par 
un résultat positif et qu’il en découle une amélioration appréciable des conditions 
de santé du patient, par rapport également aux éventuelles alternatives envisa-
geables et sans qu’il y ait eu d’indications contraires de la part de celui-ci ». 

waldemaro Flick

merci. merci surtout pour la synthèse.
Nous avons commencé avec la suisse et nous achevons avec la suisse.
le juge mathys est le premier procureur cantonal auprès du tribunal de berne 

et il est chargé de différents cours d’enseignement, mais surtout il est le président 
du sKUs, un organisme privé relatif au droit public suisse qui émane une série de 
règlementations qui, tout en n’ayant pas valeur de loi, sont cependant prises en 
compte très strictement par les juges, et forment l’ossature de la réglementation 
de la montagne.

198 Sez. 4, Sentenza n° 37077 du 24/06/2008 Ud. (dep. 30/09/2008) rv. 240963. 
199 Sez. U, Sentenza n° 2437 du 18/12/2008 Ud. (dep. 21/01/2009) rv. 241752.
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heinz walter mathys
avocat, procureur,
président SKUS-Commission suisse 
pour la prévention des accidents sur les
pistes pour sport sur la neige

mesdames et messieurs, c’est avec plaisir que j’ai accepté l’invitation des or-
ganisateurs de ce séminaire international consacré à la télémédecine en général 
et particulièrement à ses applications transfrontalières en montagne. en ma qua-
lité de président de la Fondation suisse pour la prévention des accidents sur les 
descentes pour sports de neige et de sa Commission de prévention sKUs, www.
skus.ch, les applications transfrontalières de la télémédecine me sont notamment 
connues par le sauvetage aérien. 

en suisse il existe trois organisations de sauvetage aérien opérant dans le do-
maine de la télémédecine transfrontalière. Ce sont la rega – Garde aérienne de 
sauvetage (www.rega.ch), air Glacier (www.air-glacier.ch) et air Zermatt (www.air-
zermatt.ch). les trois sociétés sont des structures 100% privées. rien n’est dirigé 
par l’etat, ni par l’armée, ni les corps de police cantonales, ni la protection civile. la 
rega a son siège et sa centrale d’intervention à Zurich. air Glacier et air Zermatt 
sont basés dans le Canton du Valais à sion, Zermatt et raron. la rega n’opère 
pas seulement sur le plan transfrontalier, mais sur le plan international.

la rega avec sa centrale d’intervention – n° de téléphone 1414 – est une ins-
titution typiquement suisse, une véritable carte de visite et un modèle pour le sau-
vetage aérien. elle a été fondée en 1952 sur les principes de la Croix-rouge. 
la rega est une fondation indépendante d’utilité publique sans but lucratif. C’est 
grâce aux cotisations de ses plus de 2,2 millions de donateurs (individus, couples 
ou familles) qu’elle est en mesure d’accomplir ses missions sans aucune subven-
tion des pouvoirs publics.

la rega compte plus de 300 collaborateurs et atteint en 2009 un chiffre d’af-
faires d’environ 142 millions CHF dont près de 81 millions de cotisations de dona-
teurs. elle dispose de 17 hélicoptères et de trois jets ambulances prêts à intervenir.

la rega opère selon le principe fondamental soit que la prise en charge médi-
cale débute sur le lieu même de l’accident et se poursuit durant le vol. l’équipage 
se compose du pilote, d’un médecin et d’un sauveteur professionnel.

en 2009 la rega effectuait 14 013 interventions (dont notamment 10 443 par 
hélicoptère, 741 par jet-ambulance, 411 par avion de ligne et 32 par avion affrété).

depuis l’étranger, la centrale d’intervention de la rega peut être jointe 24 heures 
sur 24 au n° de téléphone +41 333 333 333.

il existe cinq types d’interventions de la rega à l’étranger : des conseils médi-
caux par téléphone (1365 urgences) ainsi que des rapatriements par ambulance 
(278 patients dans un pays voisin), par charter (13 patients), par avion de ligne 
(407 patients) et par avion-ambulance rega (733 patients). Ces chiffres concer-
nent l’année 2009.

La télémédecine est un travail d’équipe, de coordination et de confiance mu-
tuelle. il est évident que la planification d’une intervention à l’étranger est complexe 
et requiert un grand investissement en terme de temps. le chef d’opération, sta-
tionné à la centrale, doit se procurer les autorisations de survol et d’atterrissage, 
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chercher un interlocuteur à l’aéroport de destination, organiser l’hébergement de 
l’équipage et obtenir leur visa respectif. il informe le patient, ses proches et les 
médecins traitant de l’horaire et des modalités d’intervention. le chef d’opération 
reste en permanence en contact avec l’équipage sur le vol aller et supervise le vol 
retour. les protocoles d’intervention garantissent la traçabilité des interventions.

l’exemple des opérations de la rega démontre clairement que la télémédecine 
transfrontalière depuis la suisse, notamment la coordination des interventions, ne 
peut se pratiquer dans un vide juridique. Ce qui est primordial, c’est la santé du 
patient. Ce but est atteint avec des solutions pragmatiques dictées par le bon sens 
sur le plan international. la pratique juridique suisse en matière de télémédecine 
est également pragmatique. J’y reviendrai.

des accords cadre ont été conclus entre la Confédération suisse et la répu-
blique italienne d’une part et le Gouvernement de la république Française d’autre 
part.

l’accord cadre entre la suisse et l’italie « concernant les coordinations des 
opérations de recherches et de secours des aéroportés » date du 27 octobre 1986. 
Compte tenu de cet accord et le protocole additionnel du même jour, une « Entente 
en matière d’organisation et gestion quotidienne du secours sanitaire en zone de 
montagne transfrontalière » a été signée le 25 septembre 2006 par le Président 
de la région autonome Vallée d’aoste et le Chef du département de la santé, des 
affaires sociales et de l’énergie du Canton du Valais. la précédente convention de 
coopération datait du 29 mai 1990. l’article 3 de l’entente concernant l’organisation 
et gestion du secours stipule qu’abstraction faite de la nationalité de l’accidenté, en 
territoire italien et suisse, la responsabilité de l’intervention appartient au système 
d’urgence territorial qui intervient en utilisant le personnel et les moyens dont il 
est équipé voire, pour l’Organisation cantonale valaisanne de secours (OCVs), le 
personnel et les moyens dont il assure la coordination. C’est donc le principe de la 
territorialité qui est appliqué.

l’accord entre la suisse et la France « sur l’assistance mutuelle en cas de ca-
tastrophe ou d’accident grave » date du 14 janvier 1987. Une « Entente régionale 
entre la Préfecture de la Haute-Savoie et la République et Canton du Valais » a été 
signée le 3 avril 1997 entre le Préfet et le Conseil d’etat. Un avenant « concernant 
la gestion quotidienne des secours au niveau transfrontalier » a été signé le 23 
décembre 1998.

Quant à la rega, elle a signé un accord sur les missions de sauvetage aérien 
dans la région du sud de l’allemagne avec le ministère des affaires sociales de 
bade-Wurtemberg, ainsi que des chartes pour l’utilisation de l’hélicoptère de la 
fondation rega dans le sud du Haut-rhin et dans l’est du département de l’ain.

À la réception de l’invitation des responsables de ce séminaire je me suis adres-
sé à la Faculté de Médecine de l’Université de Berne afin d’obtenir une prise de 
position au sujet de la télémédecine. le chef du service central des applications 
médicales qui suit la scène de la télémédecine depuis plus de 20 ans m’a répondu 
que le développement en suisse est caractérisé par des actions individuelles, des 
projets de recherches, beaucoup de déceptions et d’attentes non réalisées. la 
télémédecine au sens strict existe notamment dans le cadre de la radio-oncologie, 
par exemple entre l’Hôpital universitaire et l’Oberland bernois avec son centre à 
thoune, et la télémétrie médicale, par exemple transmission des paramètres vi-
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taux des ambulances de la police sanitaire de la Ville de berne aux services des 
urgences hospitaliers. il existe des structures en téléradiologie, télépathologie et 
télédermatologie.

Ce qui est le plus important est ehealthsuisse, l’organe de coordination Confédé-
ration-cantons. Cybersanté englobe toute sorte de collaboration électronique dans 
la médecine. l’accent est mis sur les systèmes d’information cliniques siC. des 
conférences (eHealth Summits) sont organisées dans le but de transférer le savoir 
pour faciliter l’acquisition et l’introduction de systèmes d’information cliniques, ainsi 
que leur propagation sur l’ensemble des hôpitaux suisses. le rapport « Cybersanté 
Suisse, Recommandations des projets partiels », adopté le 20 août 2009 par le 
Comité de pilotage, est publié sur www.e-health-suisse.ch (en fr., it. et de). 

J’ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêts des exposés présentés à l’oc-
casion de ce séminaire. J’ai été surpris qu’il a été autant question d’absence de lé-
gislations spéciales dans le domaine de la télémédecine. C’étaient notamment les 
praticiens et certains formateurs de méthodes d’interventions médicales urgentes 
qui demandaient des règles et directives voire des codifications étatiques. Je leur 
réponds clairement qu’il incombe à eux de déterminer les obligations de diligence 
vis-à-vis de leurs patients. la médecine, comme le droit, n’est pas une science 
exacte.

en suisse il n’existe aucune législation spéciale dans le domaine de la télémé-
decine. malgré cette absence, la médecine à distance ne se pratique pas dans un 
vide juridique. me michele Giuso a déjà traité, entre autres, le rapport entre le mé-
decin et le patient, rapport réglé seulement par 13 articles du Code des obligations 
suisse, ci-après CO. les articles 394 à 406 règlent le contrat de mandat. en effet, 
en droit suisse, le médecin traitant est soumis aux mêmes dispositions légales 
qu’un avocat, notaire, architecte, conseiller fiscal ou financier, professeur de sports 
de neige et guide de montagne. l’art. 398 al. 2 CO rend le mandataire responsable 
envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. les conditions gé-
nérales de la responsabilité du médecin en sa qualité de mandataire sont définies 
par les règles de l’art médical. Un art ne peut pas être codifié !

me Giuso a cité un arrêt du tribunal fédéral rendu le 23 octobre 1990. Un pé-
diatre avait effectué un diagnostic téléphonique erroné à la suite duquel un enfant 
âgé d’un an n’a pu être sauvé in extremis que grâce à une hospitalisation d’ur-
gence. 

me Giuso parlait de linéarité et clarté de l’arrêt du tribunal fédéral. la Haute-
Cour helvétique n’a pas changé sa juridiction depuis 1990. Je me réfère à l’arrêt 
rendu le 9 février 2007, juridiction confirmée le 9 juillet 2010.

le tribunal fédéral dit dans son arrêt du 9 février 2007 :
« En sa qualité de mandataire, le médecin répond de la bonne et fidèle exécu-

tion du mandat. Si le propre de l’art médical consiste, pour le médecin, à obtenir 
le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n’im-
plique par pour autant qu’il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le 
résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L’étendue du devoir 
de diligence qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. 
Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une 
fois pour toutes ; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la 
nature de l’intervention ou du traitement et les risques qu’ils comportent, la marge 
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d’appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités 
du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence – communément, 
mais improprement, appelée « faute professionnelle » – constitue, du point de 
vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de 
mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d’illicéité propre à 
la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu’elle 
se double d’une faute du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts 
(art. 97 al. 1 CO). Comme n’importe quel autre mandataire, en particulier l’avocat 
(…..), le médecin répond en principe de toute faute ; sa responsabilité n’est pas 
limitée aux seules fautes graves (…..). Lorsqu’une violation des règles de l’art est 
établie, il appartient au médecin de prouver qu’il n’a pas commis de faute (art. 97 
al. 1 CO).

Les règles de l’art médical constituent des principes établis par la science mé-
dicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par 
les praticiens (…..). Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une 
question de droit ; dire s’il existe une règle professionnelle communément admise, 
quel était l’état du patient et comment l’acte médical s’est déroulé relève du fait ».

l’absence de législation spécifique correspond à la culture suisse qui, dans 
beaucoup de domaines, donne la priorité à l’autorégulation, la liberté et la confiance. 
selon la jurisprudence constante du tribunal fédéral, pour déterminer concrète-
ment les devoirs de diligence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre 
juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. a défaut de dispositions 
légales ou réglementaires, il est également possible de se référer à des règles 
analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques, lorsqu’elles sont 
généralement reconnues. Un comportement viole le devoir de diligence lorsque 
l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de 
ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultané-
ment dépassé les limites du risque admissible.

Je donne comme exemple la pratique du ski et du snowboard. Contrairement 
à la loi italienne n° 363 du 24 décembre 2003 nommée « Norme in materia di 
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo » la suisse ne 
connaît pas de loi spéciale dans ce domaine. en cas de litige, lors du jugement 
civil et pénal d’homicides, lésions corporelles ou de mises en danger de tiers, la 
jurisprudence s’appuie sur les Règles de conduite FIS du skieur de descente et 
du snowboarder (rédaction 2002, règles modifiées pour la dernière fois lors du 
Congrès Fis à Portoroz), sur les Directives de la Commission suisse pour la pré-
vention des accidents sur les descentes pour sports de neige (sKUs) pour l’amé-
nagement, l’exploitation et l’entretien des descentes pour sports de neige (édition 
2010) ainsi que sur les Directives remontées mécaniques suisses (rms) relatives 
aux descentes pour sports de neige (édition 2006). les directives rms ont été 
élaborées par la Commission des questions juridiques. les Directives pour skieurs 
et snowboarders de la sKUs (édition 2010) complètent les règles de conduite 
Fis. les règles de conduite Fis sont selon la pratique judiciaire obligatoires et les 
directives de la sKUs et de rms ont été reconnues par le tribunal fédéral comme 
critères pour la sécurité et la diligence requise. l’autorité incontestable reconnue 
à la sKUs est fondée sur sa composition par des membres collectifs et individuels 
sur un pied d’égalité. la sKUs rassemble toutes les associations, institutions, au-
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torités de surveillance et offices fédéraux intéressés au ski et au snowboard non 
professionnels. la sKUs existe depuis 1960, la Commission des questions juri-
diques relatives aux descentes pour sports de neige (CQJ-rms) depuis 1974.

a l’aune de la jurisprudence suisse, les règles de l’art médical dans le domaine 
de la télémédecine pourraient être définies par des directives de l’Académie suisse 
des sciences médicales (assm, www.assm.ch). des directives de l’assm exis-
tent dans d’autres domaines de la médecine. Je nomme comme exemples les 
directives concernant l’exercice de la médecine auprès de personnes détenues, 
concernant la stérilisation, concernant les problèmes éthiques aux soins intensifs, 
sur la prise en charge des patientes et patients en fin de vie, sur la recherche ex-
périmentale sur l’être humain, sur la transplantation d’organes, sur le diagnostic de 
la mort dans le contexte de la transplantation. toutes ces directives peuvent être 
téléchargées sur http ://www.droitmedical.ch/portail.php ?id_cat=11. 

en parlant télémédecine, on parle aussi des avantages financiers. C’était no-
tamment le cas hier. 

dimanche passé, je me trouvais en vacances en toscane, un médecin mu-
nichois avec lequel j’avais discuté de la télémédecine en allemagne, m’a remis 
l’édition du journal BILD am SONNTAG du 5 septembre 2010. a la page 59 il y 
avait une annonce d’une caisse-maladie allemande qui compte plus de 8,6 millions 
d’assurés. l’annonce disait : 

Pour vous, nous sommes présents et atteignables 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. C’est nouveau et c’est gratuit. Des médecins généralistes, des internistes, 
des gynécologues, des dentistes, des cardiologues, des orthopédistes et des der-
matologues sont disponibles pour donner personnellement des conseils et des 
renseignements par téléphone au sujet des médicaments, de thérapies, de la pré-
vention et de maladies. Le docteur au téléphone (Teledoktor) est également à votre 
disposition pour un deuxième avis médical.

Je termine en concluant que pour cet assureur allemand et ses 8,6 millions 
d’assurés et son offre gratuite « Doc around the clock » l’intérêt et les aspects 
financiers sont évidents.

Conclusions

1. Certes, la télémédecine ouvre beaucoup de possibilités, d’espoir et d’attentes 
pour autant qu’elle soit pratiquée dans toutes les règles de l’art médical. l’art 
médical ne peut pas être codifié. il appartient à la science médicale d’élaborer 
des textes éthiques et des directives. 

2. l’aspect psychologique de la médecine à distance, de la simple consultation 
téléphonique à l’intervention médicale d’extrême urgence, ne doit pas être né-
gligé. il importe d’informer les utilisateurs et les prestataires de services sur les 
technologies de l’information et de la communication dans le domaine vaste de 
la médecine. 

3. la télémédecine étant caractérisée par un travail d’équipe sans faille, la for-
mation continue des acteurs dans les domaines spécifiques [par exemple en 
montagne, formation des collaborateurs des services de sauvetage privés et 
étatiques ainsi que des professionnels de la montagne (patrouilleurs, guides 



264

de montagne, professeurs de sports de neige et gardiens de cabane)] est de 
première importance et constitue un défi permanent.

4.  il va de soi que le secret médical, la sécurité et la protection des données et le 
devoir d’information du médecin en terme clairs, intelligibles et aussi complets 
que possible doivent être respectés et garantis. 

5.  des limitations voire des exceptions au devoir d’information du médecin ne sont 
admises que dans des cas très précis, notamment s’il y a une urgence confinant 
à l’état de nécessité. 

6.  en l’absence de consentement éclairé préalablement à l’intervention, la juris-
prudence reconnait au médecin la faculté de soulever le moyen du consente-
ment hypothétique du patient. 

7.  le succès et les avantages évidents de la télémédecine dépendent beaucoup 
d’un changement de mentalité, d’habitudes et de réflexions de la part des pa-
tients et des praticiens. l’évolution de la santé entraîne de profonds change-
ments. 

8.  en suisse, on suit par principe une approche libérale et facultative et non la voie 
de la contrainte légale. les personnes concernées doivent être convaincues 
par l’utilité des changements dus à la télémédecine au sens large. de simples 
incitations financières ne suffisent pas.
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waldemaro Flick

merci, mathys. Je demande au professeur de matteis de bien vouloir prendre 
place.

Je disais tout à l’heure que les suisses ont dans leur adN le sens de l’auto-
responsabilité et c’est peut-être aussi pour cette raison que les suisses ont moins 
besoin de lois.

Nous concluons la session du matin avec une intervention importante : celle du 
professeur de matteis.

C’est la première fois que le professeur de matteis collabore avec nous, donc 
nous lui adressons une cordiale et chaleureuse bienvenue. le professeur de mat-
teis est professeur titulaire d’institutions de droit privé à la Faculté de sciences 
économiques et commerciales de l’Université de Gênes, mais elle est ici surtout 
en tant que spécialiste dans le domaine de la santé, puisqu’elle a publié deux 
ouvrages importants, parmi d’autres : La responsabilità medica. Un sottosistema 
della responsabilità civile, publié par Cedam en 1995, et Responsabilità e servizi 
sanitari. Modelli e funzioni, un texte très important ; et également un série de mo-
nographies : La responsabilità in ambito sanitario. Tendenze giurisprudenziali, Dal 
danno biologico al danno non patrimoniale (un des points cruciaux de la doctrine 
actuelle), Dall’atto medico all’attività sanitaria : quali responsabilità ?

Je disais que c’est la première fois que le professeur de matteis est avec nous, 
ce ne sera surement pas la dernière. J’ai été absolument fasciné par son interven-
tion, par son exposé très clair et par le fait que, comme vous l’avez constaté, elle a 
résolu une série de problèmes.
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la resPONsabilitÉ dU mÉdeCiN et tÉlÉmÉdeCiNe.
asPeCt CiVil

raFFaella de matteis
professeur titulaire, Département de droit privé, 
Université de Gênes 
(expert en responsabilité médicale 
et droit sanitaire)

Je souhaite aborder le thème des responsabilités connexes à la mise en œuvre 
des techniques de l’information et de la communication dans le domaine sanitaire, 
à partir des réponses données à deux interrogations, dont je ferai le fil conducteur 
de ces réflexions concernant les « Responsabilités dans le cadre de la téléméde-
cine ».

Une précision, d’abord, concernant le titre afin d’expliquer pourquoi j’utilise le 
pluriel « Les responsabilités » au lieu du titre que j’ai choisi pour mon exposé : 
« La responsabilité du médecin et la télémédecine». il s’agit d’un changement qui 
n’a rien de casuel, mais signale le fait, sur lequel je reviendrai de manière plus 
approfondie par la suite, que dans le domaine sanitaire il arrive de plus en plus 
fréquemment (c’est une donnée qui émerge d’un survol rapide des répertoires de 
la jurisprudence) qu’on se retrouve face à une pluralité de sujets responsables 
(ordinairement, solidairement coresponsables) et que l’on prend généralement en 
compte, de ce fait, en plus de la responsabilité du médecin, celle d’une organisa-
tion qui aurait mis des instruments et des équipements à la disposition du praticien. 
Pour rester dans le cadre de la télémédecine, il suffit de considérer l’organisation 
de l’assistance sanitaire d’urgence200 qui prévoit une centrale opérationnelle, res-
ponsable, du point de vue organisationnel et sanitaire, des secours par le repérage 
nominatif (24 heures sur 24) d’un médecin possédant une expérience documentée 
et intervenant dans le même secteur de l’urgence. mais je pousserai plus loin, 
pour relever la manière dont la télémédecine, dans une perspective d’avenir, mais 
qui est étayée par sa conformité avec certaines données normatives (émergeant 
du dispositif normatif en matière de commerce électronique), pourrait offrir une 
réponse sûre à l’exigence d’une organisation en amont de l’activité sanitaire qui 
soutiendrait le médecin singulièrement lors de la mise en œuvre des techniques 
et de tous les équipements nécessaires pour la pratique des services sanitaires 

200 Par le décret du Président de la république 27 mars 1992 (dans les J.O. de la république 
italienne série générale n° 76, 31 mars 1992), « Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per 
la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza », instituant le service 118 pour les 
situations d’urgence, est sanctionnée l’entrée de la télémédecine dans le système italien. sur la base 
des dispositions contenues dans cet acte a été activée une centrale opérationnelle pour les situations 
d’urgence qui dispose d’un personnel de santé formé à cet effet, ainsi que de compétences médicales 
d’appui et qui est opérationnelle 24 heures sur 24. en particulier l’art. 4, intitulé « Competenze e respon-
sabilità nelle centrali operative », prévoit que « la responsabilité médico-organisationnelle de la centrale 
opérationnelle soit attribuée nommément, même par roulement, à un médecin des hôpitaux avec une 
qualification d’aide coresponsable au moins, anesthésiste de préférence, possédant une expérience 
documentée et intervenant dans le même secteur d’urgence ».
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par voie télématique. On inaugure, donc, un scénario qui se présente, sur le plan 
des responsabilités, extrêmement articulé autant en ce qui concerne les différents 
sujets pouvant être appelés à répondre des services fournis à l’aide des TIC que du 
fait de la différente nature des responsabilités que peuvent encourir lesdits sujets, 
dans l’hypothèse où le patient aurait subi un préjudice par suite du service fourni. 

en italie, la transition d’une phase à l’autre – de celle en fait où la responsabilité 
du médecin était placée au centre du débat à celle où on porte un maximum d’at-
tention, à l’inverse, sur la responsabilité d’organismes et de structures (en même 
temps que sur la responsabilité solidaire de médecins) – se remarque autant dans 
le langage utilisé – de la « responsabilité médicale » on passe à la « responsabilité 
sanitaire » – que dans les modèles de responsabilité adoptés dans le droit appliqué 
et en vertu desquels on est passé d’une responsabilité professionnelle, fondée sur 
la faute du médecin, à une responsabilité semi-objective qui restreint, en ce qui 
concerne les structures sanitaires (et les médecins solidairement responsables), 
la possibilité de la preuve du contraire à des hypothèses limitées. Face donc à 
des responsabilités, qui voient impliqués en tant que solidairement responsables 
du même préjudice des structures et des médecins intervenant dans celles-ci, on 
a assisté au déploiement d’un tertium genus de responsabilité, celle qu’on ap-
pelle habituellement la responsabilité de contact social qui, du fait de ressortir au 
domaine contractuel, a permis de rattacher au régime de l’art. 1218 du code civil 
la responsabilité du médecin salarié public d’une structure sanitaire (publique ou 
privée), qui ressortissait précédemment (jusqu’en 1999) au domaine extracontrac-
tuel. Par ce biais il a été possible, en italie, où on ne connaît pas en ce qui concerne 
le médecin salarié public un ressort de juridiction différent, d’introduire un régime 
unitaire de droit commun auquel sont assujettis les structures sanitaires et les mé-
decins, abstraction faite de leur statut de sujets publics ou privés. Une respon-
sabilité « de contact social »201 s’impose qui envisage le statut professionnel du 
médecin comme un élément qualifiant le rapport avec le patient, qui a choisi ce 
professionnel, et qui, en tant que responsabilité corrélée à la violation d’obligations 
de protection, se situe à l’intérieur de la bipartition classique de la responsabilité 
civile comme responsabilité contractuelle. Ce faisant, on abandonne, pour le mé-
decin, l’inscription dans le contexte aquilien qui, renvoyant à la responsabilité du 
« passant » ou du « n’importe qui », s’adapte mal à la responsabilité d’un profes-
sionnel. mais nous reviendrons sur ce point lorsque nous cernerons la nature des 
responsabilités dans le cadre de la télémédecine. 

en revenant aux deux interrogations auxquelles j’ai fait allusion ci-dessus, la 
première concerne : 
– le repérage du champ d’investigation et donc des secteurs concernés par la 

201 « responsabilité de contact social » est la formule élaborée en jurisprudence pour insérer dans le 
au régime de la non-exécution la responsabilité du médecin-salarié par Cass. 22.1.1999, n° 589, dans 
Corriere giuridico, 1999, 446 avec commentaire d’a. de maJo L’obbligazione senza prestazione approda 
in Cassazione ; et dans Danno e responsabilità, 1999, 294, avec commentaire de V. carBone, La res-
ponsabilità del medico ospedaliero come responsabilità da contatto. depuis cette publication à ce jour 
s’est esquissée une orientation, au sein de laquelle on ne connaît pas de voix discordantes, favorable 
à la possibilité de reconduite de la responsabilité du médecin salarié au régime dont il est question à 
l’art. 1218 du code civil (en confirmation, v. Cass. 26.1.2010, n° 1538 dans DeJure, Giuffrè ; Cass. s.u. 
11.1.2008, n° 577, dans NGCC, 612 ; Cass. 13 avril 2007, n° 8826, dans NGCC, 2007, 1428ss.).
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télémédecine. Ceci présuppose qu’il faille remonter de l’analyse des éléments 
caractérisant le rapport, qui s’instaure dans de tels cas entre le professionnel/
organisme et le patient, à une définition conventionnellement créditée de la té-
lémédecine. 
la seconde interrogation porte sur : 

– la nature de l’acte sanitaire accompli à distance, et en particulier sur certains 
traits qui sembleraient manquer dans l’acte sanitaire accompli par l’intermédiaire 
des tiC et qui devraient autrement, estime-t-on, connoter la relation médecin-
patient : à savoir, d’un côté, la coprésence physique du médecin et du patient 
au moment du déroulement de la prestation sanitaire ; de l’autre, la personnalité 
de la prestation médicale car il arrive souvent, dans le cadre de la télémédecine, 
que le médecin, que le patient a choisi ou aux soins duquel il a été confié (sauf 
les cas exceptionnels de téléconsultation sur requête du patient lui-même), soit 
remplacé par un médecin-tiers complètement étranger au patient. 
il paraît inutile de mettre en garde sur le fait que, dans la réponse à ces deux 

interrogations, des parcours communs s’entrelacent, où les problématiques et les 
questions s’interfaceront souvent jusqu’à parvenir à trouver une solution commune 
capable de s’accommoder des différents points de perspective de l’analyse. 

la donnée de départ commune est représentée par la question sur qu’est-ce la 
télémédecine et quels sont les secteurs où celle-ci trouve son application. d’après 
les différentes définitions, désormais créditées aussi bien dans des documents 
de source communautaire202 que dans documents normatifs de source nationale 
italienne203, on constate l’absence d’une définition partagée de la télémédecine, 
alors que l’on note une convergence indéniable pour ce qui est de l’indication de 
ce que seraient les traits qualifiants du rapport qui s’instaure dans le cadre de la 
télémédecine entre l’opérateur sanitaire et le patient. si, sous le profil de la défi-
nition du rapport, on a repéré au titre d’éléments la caractérisant : 1) la présence 
non contextuelle de l’opérateur sanitaire et du patient dans le même lieu et donc 

202 au niveau communautaire v. la Communication de la Commission européenne au Parlement eu-
ropéen, intitulée «La télémédecine au profit des patients, des systèmes sanitaires et de la société» (du 
4 novembre 2008, 52008dC0689), où la télémédecine est définie comme : « la prestation de services 
d’assistance sanitaire, par le recours aux TIC (technologies de l’information et de la communication) 
dans des situations où le professionnel de la santé et le patient (ou deux professionnels) ne se trouvent 
pas au même endroit. Elle comporte la transmission sûre d’informations et de données à caractère 
médical grâce à des textes, à des sons, à des images ou à d’autres formes nécessaires à la prévention, 
au diagnostic, au traitement et au suivi post-thérapeutique des patients ». 

203 au niveau de législation nationale v. la récente intervention du législateur français qui dans les 
Code de la santé Publique, à l’article l 6316-1, a défini la télémédecine comme «une forme de pratique 
médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en 
rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure 
nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs 
soins au patient. 

Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive 
ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, 
de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer un 
surveillance de l’état des patients. 

La définition des actes de télémédecine et la condition de leur création et de l’engagement financier 
sont établies par décret, compte tenu des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et à l’encla-
vement géographique ». 
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l’instauration entre eux d’une relation à distance ; 2) le recours aux TIC (Technolo-
gies de l’information et de la communication) qui suppléent à une telle situation de 
distance entre le médecin et le patient ; par contre, sous le profil d’une définition 
de la télémédecine, on passe d’une représentation de celle-ci en tant que « forme 
de pratique médicale », adoptée par le législateur français, à une autre où elle est 
envisagée comme pure modalité de prestation des services d’assistance sanitaire, 
(ainsi dans le cadre de la Communication de la Commission européenne). si la 
référence à une forme de pratique médicale, dans le cadre de laquelle les tech-
nologies informatiques suppléent à la distance qui sépare le médecin du patient, 
signifie envisager sa possible évolution vers une super-spécialisation médicale qui 
pourra nécessiter la formation de personnel qualifié sous le profil professionnel ; on 
pourrait supposer, d’un autre côté, que la définition de la télémédecine comme une 
pure modalité de prestation des services d’assistance sanitaire signifie adopter une 
interprétation apparemment réductive car, en ne lui conférant de significativité que 
sur un plan exclusivement administratif par rapport à l’une des différentes modali-
tés de prestation des services sanitaires (………….), on exclut à priori que la mise 
en œuvre des tiC pourrait en quelque sorte influer sur l’exercice de la pratique 
médicale du fait d’imposer pour le moins des parcours de procédure ad hoc. 

dans l’interprétation du législateur français, où la télémédecine est valorisée au 
titre de branche de la médecine destinée à acquérir de l’autonomie, se réservant 
un espace opérationnel dans le cadre duquel insérer les différentes spécialisations, 
il semblerait que l’on puisse saisir un souci de précaution maximale dans sa mise 
en œuvre visant à confier à sa possible évolution, en tant que science médicale 
appliquée, la définition des normes, des règles procédurales qui pourraient en as-
surer la sécurité dans son déroulement ; dans l’interprétation communautaire où la 
télémédecine est envisagée comme une pure modalité de prestation des services 
d’assistance sanitaire, il paraîtrait au contraire que l’on puisse saisir une attitude 
exactement opposée : à savoir une démarche visant un maximum d’ouverture en 
vue de promouvoir son expansion dans une perspective européenne – parce que 
fonctionnelle à la promotion de prestations transfrontalières de soins sanitaires -, 
et dans une perspective nationale – parce qu’utile au point de vue de la gestion 
économique et efficace des ressources financières par les systèmes sanitaires des 
États membres204. 

dans une interprétation qui entendrait utiliser les inputs provenant des diffé-
rentes perspectives créditées dans la recherche d’une définition, la télémédecine 
pourrait être représentée comme une procédure médicale, diagnostique et/ou thé-
rapeutique qui se prévaut de techniques informatiques et de communication afin de 
permettre la prise en charge d’un patient à distance ou plus en général de fournir 
des services sanitaires à distance205. Par ce biais on obtient, en plaçant l’accent 

204 la mise en œuvre de la télémédecine s’avère utile pour optimiser la prise en charge des pa-
tients atteints de maladies chroniques (pour qui les coûts d’hospitalisation sont élevés, face à de pures 
exigences de surveillance auxquelles il est possible de suppléer par des techniques de communication 
adéquates) ou bien pour améliorer l’accès à l’assistance médicale dans des zones où, du fait de la 
nature du territoire ou de l’absence de personnel qualifié, il n’est pas possible de garantir aux usagers 
le droit à l’accès à des soins de bonne qualité. 

205 en réalité jusqu’à ce jour les applications de la télémédecine ont été valorisées, plutôt que dans 
la gestion des systèmes sanitaires, dans des situations d’urgence (du fait de l’insularité/enclavement du 
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plutôt sur la « procédure médicale » que sur la « pratique médicale », de ne pas 
se détourner de l’idée que la science médicale appliquée possède, au-delà des 
modalités et/ou des procédures à suivre dans son exercice, un code unique de 
règles comportementales, étiques mais surtout techniques partagées au niveau 
international qui renvoient à des protocoles scientifiques/lignes d’orientation géné-
rale à définir sur la base de la spécialité ; et on confirme par là la référence à une 
norme unitaire de diligence et d’habileté qui, tout en sauvegardant la souplesse qui 
marque nécessairement les concepts indéterminés, comme c’est le cas en ce qui 
concerne celui de la diligence professionnelle (aux termes de l’art. 1176, deuxième 
alinéa, du code civil), maintient toutefois une valence unitaire compte tenu de l’ob-
jectivité du paramètre de référence : ne pouvant certes pas invoquer des évalua-
tions différenciées en vertu du fait que le diagnostic, l’approche thérapeutique aient 
été définis dans le cadre d’une téléconsultation ou bien à proximité du lit d’un pa-
tient. il s’agit donc d’une norme objective qui, en faisant abstractions des capacités 
concrètes du sujet et des situations contingentes influant sur les conditions subjec-
tives de l’opérateur, s’impose dans la souplesse206 du paramètre de référence qui 
exige son adaptation : i) à la qualification professionnelle du médecin par rapport 
aux différents niveaux de spécialisation, propres du secteur professionnel spéci-
fique ; ii) à la disponibilité ou à la non-disponibilité d’instruments techniques ; iii) à 
la criticité de la situation, où le médecin se trouve à intervenir, pouvant relever aussi 
bien de facteurs environnementaux que de l’urgence imposée par les conditions 
de santé du patient. 

ayant considéré la télémédecine comme une procédure et ayant mis donc l’ac-
cent sur l’exigence d’une éventuelle réglementation de l’aspect relatif à la procé-
dure concernant l’exercice d’une telle activité, qui se placerait sur la même ligne 
que les normes de sécurité requises pour les services destinés à la prise en charge 
de la santé des patients, il me semble opportun – dans le but de classifier les diffé-
rentes typologies d’activités sanitaires pouvant être envisagées dans le cadre de la 
télémédecine – de prendre appui sur les traits qualifiant le rapport qui est à la base 
de l’activité sanitaire mise en œuvre dans un tel domaine. 

À l’intérieur de la télémédecine, sur la base d’une classification qui ne prétend 
certes pas être complète, il me semble que l’on pourrait repérer trois différentes ca-
tégories dans le cadre desquelles ranger les différentes activités que l’on considère 
habituellement de son ressort : 

i) Une première catégorie concerne l’activité de consultation sanitaire offerte 
en ligne de la part de sites spécialisés gérés par des fournisseurs d’accès, nor-
malement reliés à des sociétés scientifiques (reconnus, dans d’autres contextes, 
comme des cabinets médicaux virtuels). au cas où une telle activité de consul-

lieu ou de l’urgence de l’acte) ou bien dans le domaine du diagnostic clinique pour avoir une seconde 
opinion médicale, étayée par des données acquises, qui sont transmises à un médecin à distance qui 
les analyse et les expertise ; ou alors dans le domaine de la formation professionnelle en exploitant les 
techniques télémédicales qui de fait favorisent également des applications de formation à distance, 
dans lesquelles le médecin à distance peut spécialiser les médecins qui requièrent une seconde opinion 
sur un cas clinique par l’intermédiaire de techniques d’e-apprentissage.

206 dans une telle direction, globalement, v. Cass.13.4.2007, n° 826 dans NGCC, 2007, i, 1428, 
spéc.1433. 
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tation, ou mieux d’information/transmission de nouvelles, serait offerte en faisant 
abstraction d’une étude clinique de la situation du patient et donc de l’évaluation 
de données objectives, qui peuvent suppléer à l’absence de rapport direct avec le 
patient, il me semble que l’on se placerait en dehors de l’activité médicale pour se 
situer plutôt dans le domaine d’une pure activité d’information évoquant sur le plan 
des responsabilités d’autres questions et d’autres problèmes, encore ouverts à ce 
jour tout au moins dans le débat qui caractérise la culture juridique italienne. 

ii) Une deuxième catégorie, extrêmement hétérogène, puisqu’elle regroupe dans 
son sein différentes typologies d’actes sanitaires qui vont de la télépathologie à la 
téléconsultation à la télésurveillance (ii). Une telle catégorie peut être identifiée en 
vertu d’un contact entre médecin et patient qui est certainement « virtuel » mais en 
même temps est également et ordinairement « qualifié » du fait de la présence d’un 
opérateur sanitaire, médecin ou autre technicien spécialisé ; car le déroulement de 
la relation médecin/patient impose normalement la présence à côté du patient d’un 
opérateur qualifié en mesure non seulement de transférer les images et les données 
anamnestiques du patient mais aussi de renseigner le médecin « à distance » sur 
l’histoire clinique dudit patient. appartiennent certainement à un tel domaine : 
• la télépathologie : branche de la télémédecine qui prévoit le transfert d’image-

ries numériques macroscopiques et microscopiques dans un but diagnostique 
ou éducatif au moyen de la technologie informatique ;

• la téléradiologie ; 
• la télécardiologie ;
• la télédermatologie ;
• la télérééducation : prestation de services de rééducation par l’intermédiaire 

des réseaux de télécommunications et d’internet ;
• la téléassistance et la télésurveillance ;
• la téléconsultation, même si, dans ce cas, l’éventail des hypothèses envisa-

geables va de la téléconsultation requise par le médecin traitant du patient, à 
la téléconsultation requise par le médecin de la structure sanitaire, convention-
née avec des hôpitaux à haute spécialisation, à la téléconsultation directement 
requise par le patient. dans cette dernière hypothèse, où il manque le contact 
que l’on définit habituellement qualifié du fait de la présence d’un opérateur sa-
nitaire, il reviendra au médecin d’évaluer si la connaissance du cas (telle qu’elle 
est acquise grâce aux données fournies par le patient) lui permet d’exprimer, 
selon diligence et habilité, un diagnostic et une éventuelle approche thérapeu-
tique ou alors s’il préfère se limiter à une pure activité d’information. 

iii) Une troisième catégorie qui accueille dans son contexte des actes sanitaires 
qui divergent – bien qu’homologables par rapport aux actes ci-dessus, aussi bien 
dans leurs contenus que dans les caractéristiques de la relation entre médecin et 
patient – des précédents du fait de la criticité de la situation dans laquelle le méde-
cin se trouve à intervenir à cause aussi bien des facteurs environnementaux que 
de l’état de santé du patient, et en raison de laquelle s’avèrent nécessaires des 
actes que l’on définit habituellement de médecine d’urgence. dans de tels cas on 
peut envisager un « état de nécessité » qui opère en tant que facteur d’exonération 
de responsabilité face à une conduite médicale qui, dans des conditions normales, 
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aurait suivi un parcours différent dans le respect des règles de prudence. 
dans les exemples ci-dessus concernant l’activité qui peut ressortir à la télémé-

decine, il apparaît que l’acte sanitaire accompli à distance impose en règle générale 
la présence aux côtés du patient d’un opérateur sanitaire (qu’il s’agisse d’un médecin 
ou d’un technicien spécialisé), comme trait d’union entre le praticien et le patient, 
même si une telle présence ne peut pas être prise en compte comme un trait qua-
lifiant de l’acte sanitaire. À titre d’exemple, il suffit de songer à la consultation d’un 
super spécialiste du diagnostic par images, qui peut très bien se dérouler sans pour 
autant procéder obligatoirement à un examen clinique du patient : il s’agira donc 
d’évaluer, au cas par cas, sans préjugés préalables, si renvoyer à la compétence et à 
l’autonomie du médecin individuellement l’évaluation concernant la possibilité d’avoir 
recours à la tiC pour la fourniture d’un service ou d’une prestation. il sera sans doute 
possible de supposer l’éventualité d’une responsabilité du médecin qui déciderait 
plutôt – face à la possibilité d’intervenir directement en garantissant au patient un 
examen clinique – de se prévaloir de la télémédecine en violation des normes d’ha-
bileté et de diligence qui auraient suggéré au contraire – par rapport à la situation et 
aux moyens à disposition – une intervention personnelle sur place207. 

Une telle observation introduit la seconde interrogation qui porte sur la nature 
de l’acte sanitaire et, en ce qui concerne en particulier sa deuxième articulation, sur 
le caractère de la personnalité de la prestation en tant que qualité distinguant sur 
le plan typologique-légal le contrat de travail intellectuel : caractère qui, à l’inverse, 
n’existerait pas dans la prestation accomplie par un sanitaire dans le cadre de la 
télémédecine parce que sujet inconnu du patient, avec qui ce dernier instaure un 
rapport purement virtuel en vertu de la mise en contact avec ledit praticien par le 
médecin traitant du patient. 

en réalité une pareille assertion, relative au défaut de la condition requise de 
la personnalité de la prestation dans le rapport entre médecin et patient instaurée 
sur la base des tiF est fondée sur un présupposé fallacieux et sur une conception 
anachronique de l’organisation du travail dans le domaine sanitaire : le présupposé 
fallacieux considère comme acquis que le contrat de travail intellectuel est toujours 
une source conventionnelle des rapports à distance entre le médecin et le patient 
; la conception anachronique est fondée sur l’idée que le rapport entre le médecin 
requérant et le médecin requis s’inscrit dans le cadre d’une « substitution » exécutive 
(aux termes de l’art. 1228 du code civil) plutôt que dans celui d’une « coopération 
horizontale » ; et cela dans le respect du principe de la personnalité de la prestation 
professionnelle qui admet, conformément à une logique imposée par l’art. 1228, des 
substitutions « exécutives » permettant de considérer le substitut comme étranger au 
lien obligatoire dont répond le médecin en contact avec le patient. 

Le premier présupposé fallacieux : le contrat de travail intellectuel comme 
source du rapport à distance médecin-patient. 

207 V. ce qui émerge de la Communication de la Commission européenne du 4 novembre 2008 
(52008dC0689) où, tout en reconnaissant la compétence des États membres dans la définition d’« acte 
sanitaire » pour ce qui concerne la mise en œuvre de tiC, il est souhaité que ces derniers s’adaptent 
à l’indication émergeant de ladite communication à propos de l’opportunité que « l’acte sanitaire dans 
le cadre de la télémédecine » soit conforme – en tant que prescription minimale, mais nécessaire – au 
même niveau de prescriptions des services équivalents (ne ressortissant pas à la télémédecine), lors 
de la mise en place de toutes les garanties nécessaires à cet effet. 
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il me semble pouvoir soutenir, même des vérifications sur le plan opérationnel 
n’existent pas encore, que les services sanitaires, réalisés par l’intermédiaire des 
tiC, doivent s’inscrire, dans la généralité des cas, dans le cadre d’un rapport trila-
téral où le contact initial se produit entre le médecin/structure requérant et le mé-
decin/structure requis alors que le patient se pose en tiers/bénéficiaire du service. 
C’est là la raison pour laquelle, à l’exception des cas de téléconsultation où l’initia-
tive de la seconde opinion vient du patient qui requiert directement le contact avec 
le médecin, dans les autres cas (qui vont de la télépathologie à la téléradiologie et 
même jusqu’à la téléassistance domiciliaire) le patient s’adresse à une structure 
sanitaire qui à son tour, à travers des techniques informatiques, se prévaut de 
consultations extérieures ou bien se charge, dans les cas d’assistance domiciliaire, 
de la surveillance de situations critiques (en termes de coopération horizontale 
pour laquelle le recours aux tiC s’avère nécessaire). en cas de consultations exté-
rieures, il est possible de supposer que les services sanitaires seraient prêtés sur 
la base de Conventions ou d’accords/Cadres entre organismes (entreprises sani-
taires/organismes de recherche), qui en réglementent la prestation dans le respect 
des normes de sécurité, et l’intervention individuelle pourra être inscrite dans le 
cadre d’un contrat atypique ayant pour objet des services sanitaires face auquel le 
patient est un tiers bénéficiaire de la prestation réalisée à l’aide des TIC. 

 Certaines données militent en faveur d’une telle reconstitution des relations qui 
s’instaurent dans le cadre de la télémédecine. elles émergent de l’interprétation 
conjointe du décret législatif 9 avril 2003, n. 70 sur le commerce électronique208 et 
du décret législatif 23 novembre 2000, n. 427 qui va intégrer le dispositif normatif 
sur le commerce électronique (en tant que décret contenant la discipline de la 
procédure d’information dans le secteur des normes et des réglementations tech-
niques ainsi que des règles relatives aux services de la société de l’information)209. 
dans le cadre d’un tel dispositif normatif, applicable aux services sanitaires, on 
reconnaît comme parties du “rapport à distance”, qui caractérise les relations qui 
s’instaurent pour voie télématique, d’un côté, celui que l’on définit habituellement 
un « prestataire établi » et de l’autre un « destinataire du service » : le « prestataire 
établi », défini à l’art. 1 comme un sujet qui «exerce effectivement une activité 

208 dans cette loi, à l’art. 1, on peut lire dans la définition de service que celui-ci est « tout service de 
la société de l’information, c’est-à-dire tout service prêté normalement contre rémunération, à distance, 
par voie électronique et sur requête individuelle d’un destinataire de services » avec l’ultérieure préci-
sion qu’à propos de la présente définition on entend : par « service à distance, un service fourni sans 
la présence simultanée des parties » ; en ce qui concerne le « service par voie électronique un service 
envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris 
la compression numérique et de mémorisation de données, et qui est entièrement transmis, adressé et 
reçu au moyen de fils, de radios, de moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques » ; en 
ce qui concerne le « service à requête individuelle d’un destinataire de services, un service fourni au 
moyen de la transmission de données sur requête individuelle ». 

209 l’applicabilité du dispositif normatif sur le commerce électronique également aux services de té-
lémédecine émerge du décret législatif du 23 novembre 2000 (qui modifie la loi n° 427 du 23 novembre 
2000, en introduisant des modifications et des intégrations à la loi n° 317 du 21 juin 1986, concernant 
la procédure d’information dans le secteur des normes et des réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de l’information, en application des directives 98/34/Ce et 98/48/Ce 
Journal officiel de la république italienne n° 19 du 24-1-2001) auquel renvoie le dispositif normatif sur 
les commerce électronique dans la définition des services ressortissant à son domaine d’application. 
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économique au moyen d’une organisation stable pour une durée indéterminée» ; 
le « destinataire du service » défini comme sujet qui même «utilise, dans des buts 
professionnels et non-professionnels, un service de la société de l’information, en 
particulier pour rechercher ou rendre accessibles des informations»210. On déduit 
de tout ceci que dans les rapports à distance ayant pour objet des services sani-
taires, le fournisseur du service doit pouvoir disposer d’une organisation stable dont 
il profite pour exercer son activité économique211, et l’usager du service peut être 
aussi bien un patient qu’un professionnel. Le renvoi contenu à l’art. 1 (deuxième 
alinéa, lettre m) du décret législatif n° 427 du 23 novembre 2000, (discipline sur la-
quelle se greffe le dispositif normatif sur le commerce électronique), aux soi-disant 
règles techniques ou procédurales insérées dans ce que l’on définit habituellement 
des «accords facultatifs dont l’Administration est l’une des parties contractantes et 
qui, dans l’intérêt général visent le respect de spécifications techniques ou d’autres 
prescriptions ou de règles relatives aux services……»212 en tant que règles qui sont 
valables pour réglementer la prestation du service dans le cadre du commerce 
électronique. 

l’idée, donc, que les services de télémédecine s’inscrivent dans le cadre 
d’accords-cadres ou de conventions, qui sont passés entre les entreprises hos-
pitalières/organismes de recherche et les professionnels, et que les contrats in-
dividuels d’exécution de la convention envisagent le patient – non pas comme un 

210 art. 1 du décret législatif n° 70 du 9 avril 2003, lettre d) et e).
211 V. l’art.3 (marché intérieur) du décret législatif n° 70 du 9 avril 2003, où l’on peut lire : « les ser-

vices de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur le territoire italien sont conformes 
aux dispositions nationales applicables dans le domaine réglementé ainsi qu’aux normes du présent 
décret. 2. les dispositions relatives au domaine réglementé dont il est question à l’article 2, premier 
alinéa, lettre h), ne peuvent limiter la libre circulation des services de la société de l’information prove-
nant d’un prestataire établi dans un autre État membre. 3. aux contentieux qui concernent le prestataire 
établi s’appliquent les dispositions du règlement Ce n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, 
concernant la compétence juridictionnelle, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale ». 

212 l’art. 1 à la ligne m) du décret législatif n° 427 du 23 novembre 2000 précise que par règle 
technique il convient d’entendre « une spécification technique ou une autre prescription ou encore une 
règle relative aux services, y compris les dispositions, même administratives, qui s’appliquent à celles-
ci, dont le respect est obligatoire pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement 
d’un prestataire de services ou l’utilisation de ces mêmes services sur tout le territoire national ou 
sur une partie de celui-ci. Constituent, de surcroît, des règles techniques les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives, qui interdisent la fabrication, l’importation, la commercialisation ou 
l’utilisation d’un produit ou bien la prestation ou l’utilisation d’un service ou l’établissement au tire de 
fournisseur de services, à l’exception de celles indiquées à l’article 9-ter. » dans un souci d’intégration 
et d’exhaustivité, est reproduit le texte de l’art. 1 qui concerne encore la définition et la détermination 
des règles techniques de référence, en ajoutant à celles repérées dans le texte des Conventions entre 
administrations, de surcroît : « 1) les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui se 
réfèrent directement ou indirectement, par l’intermédiaire des codes professionnels ou de bon usage, 
à des spécifications techniques ou à d’autres prescriptions ou à des règles qui sont relatives aux ser-
vices et dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par les dispo-
sitions législatives, réglementaires ou administratives susdites ; 2) les spécifications techniques ou les 
autres prescriptions ou les règles relatives aux services connexes, avec des mesures à caractère fiscal 
ou financier qui influencent la consommation de produits ou de services, en encourageant le respect 
de telles spécifications techniques ou des autres prescriptions ou règles relatives aux services ; sont 
exclues les spécifications techniques ou les autres prescriptions ou les règles relatives aux services 
connexes avec des mesures de sécurité sociale ». 
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contractant mais comme un pur bénéficiaire – permet de considérer dépassé le 
problème initialement posé pour ce qui concerne la personnalité de la prestation 
qui caractérise le contrat de travail intellectuel. Vu que le contrat – qui est passé 
entre le patient et la structure sanitaire, ou, en tout état de cause, entre deux su-
jets, fournisseurs de services sanitaires, en faveur du patient/usager – il appartient, 
désormais, par orientation jurisprudentielle consolidée, au nombre des contrats 
atypiques et, compte tenu de la complexité et de la variété des prestations qui en 
sont l’objet, on estime qu’il ne doit plus être ramené tout court à la discipline du 
contrat de travail intellectuel213. 

la conception anachronique de l’organisation du travail dans le cadre de struc-
tures complexes oriente vers une « substitution » exécutive (aux termes de l’art. 
1228 du code civil) ou vers une hiérarchisation du rapport – à l’enseigne du lien 
étroit que l’on estime subsister entre personnalité de la prestation et collaboration 
dans le domaine sanitaire – plutôt que vers une « coopération horizontale ». 

On sait qu’à l’intérieur d’une organisation complexe, la tendance actuelle dans 
la distribution des tâches et des fonctions consiste à décentraliser, en exploitant, 
par l’intermédiaire de formes de coopération, une interaction possible de com-
pétences qui assure le caractère unitaire de l’action, plutôt qu’à la logique des 
contrôles, à des lignes programmatiques d’organisation et d’orientation. le phé-
nomène de la « coopération » dans le domaine sanitaire, qui jadis était étudié 
exclusivement dans sa projection à l’intérieur du travail en équipe, s’est de plus 
en plus répandu jusqu’à s’insinuer dans l’organisation même du travail à l’intérieur 
des structures : cela a fait apparaître la capacité expansive d’un tel phénomène 
qui, par la confrontation avec l’objectif d’offrir de « meilleurs soins » pour la santé 
du patient, s’est étendu, au-delà des hypothèse d’interventions sur le patient im-
posant une contextualité d’actions et une intégration de compétences, jusqu’à être 
rapportable à toute forme de coopération, où on réalise une confrontation d’expé-
riences et de compétences différentes, abstraction faite du caractère contextuel, 
dans l’espace et dans le temps, des différents apports prêtés par chaque médecin 
individuellement. dans cette large acception du phénomène, il est possible de re-
connaître des articulations diverses de la coopération dans le domaine sanitaire. 
Celles-ci vont des formes les plus élémentaires, reconnaissables dans l’activité 
de consultation, à celles de plus grande complexité qui se réalisent soit dans une 

213 Pour la qualification du contrat d’assistance sanitaire en termes de contrat atypique d’assistance 
sanitaire, cf. Cass. 14 juillet 2004, n° 13066 ; Cass. 8 mai 2001, n° 6386 ; Cass. s.u. 11 janvier 2008, 
n° 577 entre les juges de fond, v. trib. Vérone, 15 octobre 1990 ; trib. monza, 7 juin 1995 ; Pretura de 
tolmezzo, 21 avril 1998 ; trib. Gênes, 3 avril 2000 ; dans le passé, le contrat passé entre la structure 
sanitaire (publique) et le patient était principalement qualifié comme un contrat de travail professionnel 
(cf. Cass. 21 décembre 1978, n° 6141, dans Giur. it., 1979, i,1, 953, immédiatement confirmée par 
Cass. 24 mars 1979, n° 1716, dans Giur.it., 1981, i, 297 où il est possible de lire que «l’admission du 
patient à l’hôpital à propos de l’hospitalisation ou bien d’une visite au dispensaire» dans le domaine de 
la «conclusion d’un contrat de travail professionnel» (récemment aussi Cass. 22.1.1999, n° 598 ; Cass. 
28.5.2004. n° 10297 ; Cass. 19.4.2006, n° 9085, dans GiuffrèJure.it). mais, v. les juges de légitimité qui 
récemment, par arrêté publié concernant le règlement de compétence (aux termes de l’art. 380-bis du 
code de procédure civile), ont souhaité une intervention des Chambres réunies pour définir la question 
portant sur la nature, contractuelle ou non contractuelle, du rapport en cours entre la structure sanitaire 
et l’usager des services sanitaires (Cass., ord., 2.4.2009, n° 8093, dans Danno e Responsabilità, 2010, 
56, avec le commentaire d’a. m. Bénédetti et F. Bartolini). 
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contextualité d’action réunissant des compétences diverses au service d’un même 
groupe pour l’exécution d’interventions données (ce que l’on définit habituellement 
équipe chirurgicale) ou bien dans une activité qui, s’avérant fragmentée dans la 
durée et dans l’espace, se présente dans une succession d’actes sanitaires qui, 
visant l’évaluation/diagnostic/soins d’un même cas, exigent en amont une action 
unitaire de coordination (ex. : activité réalisée à l’intérieur d’une structure sanitaire). 
le but visé est toujours, en tout état de cause, celui d’exploiter les avantages d’une 
action commune, où convergent des compétences diverses et interagissent des 
sujets divers, dans le sens de la poursuite de l’objectif de meilleurs soins pour la 
santé du patient. À l’enseigne d’un tel objectif, qui représente le facteur de cohé-
sion autour duquel il est possible d’associer les différentes formes de coopération 
pluridisciplinaire dans le domaine sanitaire, s’esquisse l’exigence d’adopter une clé 
d’interprétation unitaire du phénomène214 en abandonnant la démarche précédente 
qui, afin d’analyser le phénomène de la coopération dans le domaine sanitaire, 
prônait comme paradigme exclusif de référence le travail accompli dans le cadre 
d’une équipe215 ou alors celui de la substitution par l’intermédiaire d’un auxiliaire qui 
reflète la responsabilité sur le sujet substitué. dans cette large compréhension du 
phénomène s’esquissent des formes de coopération horizontale entre médecins 
qui opèrent sur un plan paritaire et qui, en pleine autonomie, visent le même objec-
tif d’assistance du patient en exploitant la confluence des différents apports dans 
une action unitaire ; et des formes de coopération qui se développent en direction 
verticale en reconnaissant à un membre du groupe (ce que l’on définit habituelle-
ment chef d’équipe) une position de direction et de coordination de l’activité qui se 
déroule à l’intérieur de celle-ci. il s’agit de formes de coopération qui, habituelle-
ment, coexistent et s’ouvrent à des dynamiques d’interaction parmi les membres 
du groupe, et qui se développent aussi bien verticalement qu’horizontalement, 
avec des règles de discipline devant inévitablement se confronter entre elles : on 
en trouve la confirmation dans le parcours accompli par le législateur sanitaire qui, 
eu égard à la subdivision des tâches et des fonctions à l’intérieur des structures, 
a procédé par la reconnaissance des autonomies professionnelles en termes de 
coopération horizontale, mais, en même temps, a introduit des formes de coo-

214 sur le thème de la coopération dans le domaine sanitaire, en faisant spécifiquement référence au 
versant des responsabilités civiles, v. r. de matteis, Responsabilità e servizi sanitari : Modelli e funzioni, 
dans Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, dirigé par F. Galgano, Padoue, 
2007, spec. 392ss. ; pour une vérification significative dans le domaine jurisprudentiel de l’exigence 
d’une vision unitaire du phénomène de la coopération, consulter Cass. pen., sez.iV, 2.3.2004, n° 24036 
dans Cdrom utet : «en matière de faute professionnelle, dans le cas de l’« équipe » chirurgicale et, 
plus en général, dans le cas où l’on se trouverait face à des hypothèses de coopération pluridisciplinaire 
dans l’activité médico-chirurgicale, même si elle n’est pas réalisée contextuellement, chaque médecin, 
en plus du respect des normes de diligence et de prudence connexes aux tâches spécifiques accom-
plies, est tenu d’observer les obligations communes de convergence de toutes les activités vers le but 
commun et unique». 

215 la tendance à assimiler l’activité d’une division hospitalière au travail d’équipe est clairement 
apparue aussi bien en doctrine (a.Farneti, La responsabilità civile del primario, dans La responsabilità 
medica in ambito civile. Attualità e prospettive, cit., 59 ss. ; F.amBrosetti, m.Piccinelli, r.Piccinelli, La 
responsabilità nel lavoro medico d’équipe. Profili penali e civili, cit., 27) qu’en jurisprudence : orientée 
toutefois, dans ce dernier contexte, vers une valorisation de l’organisation du travail en termes hiérar-
chiques en faisant référence à des faits qui, par leur articulation chronologique, permettaient le renvoi 
au dispositif normatif précédent (ante décret législatif n° 229 de 1999). 
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pération verticale assignant au dirigeant de structure des fonctions de contrôle 
et d’orientation sur l’organisation et sur la programmation de l’activité sanitaire à 
l’intérieur de la structure. Cela constitue une innovation par rapport à la démarche 
opératoire privilégiée par le précédent législateur sanitaire qui s’appuyait, pour ce 
qui concerne l’organisation du travail dans le domaine sanitaire, sur une concep-
tion hiérarchique fondant la subdivision des tâches. 

d’un tel changement s’inspire l’instance d’un alignement des règles, sur le-
quel s’est toujours fondée la coopération verticale, par rapport aux exigences qui 
sous-tendent l’affirmation de la coopération horizontale qui, par l’acceptation du 
principe de confiance, contiennent une reconnaissance implicite des autonomies 
individuelles et des compétences. le principe de confiance voit le jour dans le 
cadre d’une coopération qu’il développe horizontalement et qui s’esquisse dans la 
reconnaissance des compétences et des autonomie individuelles en répondant à 
une exigence bien précise : à savoir ne pas limiter, chez tout membre du groupe 
de travail, la liberté de pouvoir se concentrer sur l’exécution de ses propres tâches 
spécifiques216 et de pouvoir, aussi, s’appuyer sur la bonne exécution des devoirs de 
diligence et d’habileté de la part des autres membres le groupe217. Ce principe, qui 
s’est imposé en contexte allemand dans le cadre de la circulation juridique218, a été 
acquis par l’action de la doctrine en milieu italien219 où il a été transposé par la ju-

216 la doctrine, qui en italie a contribué au succès et à la diffusion du principe de confiance 
(g.marinucci et g.marruBini, Profili penalistici del lavoro medico-chirurgico in équipe, cit., 220-221), met 
l’accent sur le fait que «…chaque participant du groupe ne doit répondre que de la bonne exécution 
des devoirs de diligence et d’habileté inhérents aux tâches qui lui sont confiées, puisque ce n’est que 
de cette manière que chaque membre du groupe est laissé libre, dans l’intérêt du patient, de remplir de 
manière qualifiée et responsable ses propres missions». 

217 dans l’actuelle configuration du principe de confiance en tant que confiance «fondée», on met 
l’accent sur une attente de diligence qui doit être étayée dans le système juridique par des normes at-
tribuant des devoirs donnés aux sujets qui interagissent avec qui nourrit une telle attente (m.mantoVani, 
Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, cit. 156). 

218 On doit à la doctrine allemande la formulation du « principe de confiance », alors que l’on doit à 
la jurisprudence allemande sa première utilisation dans le secteur des accidents de la route où on l’a 
appliqué par rapport à un cas où on avait envisagé la question du comportement à tenir par qui a le droit 
de priorité à proximité d’un croisement ; à cette occasion les juges, qui devaient décider si on pouvait 
envisager qu’il existait des éléments suffisant à établir une coopération involontaire dans la conduite 
du chauffeur qui, ayant la priorité, n’a pas réduit la vitesse de son véhicule automobile à proximité d’un 
croisement afin de prévenir l’éventuel mauvais comportement d’autres usagers de la route, ont évoqué 
le principe de confiance pour décider la controverse et ont affirmé que le chauffeur au volant d’un vé-
hicule automobile doit pouvoir compter sur la diligence et le bon respect des normes de la circulation 
de la part des autres automobilistes. Pour suivre la genèse de ce principe dans le cadre de la doctrine 
et de la jurisprudence allemande, m.mantoVani, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, 
cit., 54ss et ibidem les indications bibliographiques nécessaires. 

219 Grâce à la doctrine de droit pénal, cf. g. marinucci et g. marruBini, Profili penalistici del lavoro 
medico-chirurgico in équipe, dans Temi, 1968, 221ss ; F. mantoVani, La responsabilità del medico, dans 
Riv.it.med.leg., 1980, 16ss ; id, Diritto penale. Parte generale, cit., 345 ; e. BelFiore, Sulla responsabilità 
colposa nell’ambito dell’attività medico-chirurgica in équipe, dans FI, 1983, 167 ; r. sgoBBo, g. Pesarossa, 
g. castagna, V.troccia, La cooperazione nel delitto colposo, milan, 1987, ii, 167 ; c. Parodi, V. nisa, La 
responsabilità penale del personale medico e paramedico, turin, 1996, passim ; m. mantoVani Il principio 
di affidamento nella teoria del reato colposo, milano, 1997, 220 ; id, Sui limiti del principio di affidamento, 
dans Indice penale, 1999, 1195ss. ; m. macrì, Responsabilità medica di gruppo e cooperazione colposa : 
è funzionale ai modelli e all’assetto sanitario attuale l’eventuale efficacia incriminatrice dell’art. 113 c.p.c., 
dans Resp.civ.prev., 1997, 810 ; m. Bilancetti, La responsabilità penale et civile del medico, cit., 753.
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risprudence principalement dans le secteur sanitaire, eu égard à l’activité médico-
chirurgicale accomplie en équipe, s’énonçant dans les dicta des juges dans les 
termes suivants : chaque membre d’une équipe médicale doit pouvoir «être assuré 
du fait que chacun se conduira en adoptant les règles de précaution qui sont nor-
malement appliquées au modèle d’agent propre de l’activité examinée d’une fois 
à l’autre, et chacun doit éviter uniquement les dangers qu’entraînerait sa propre 
conduite»220. le principe de confiance consolidé, parce qu’exprimant une règle de 
division du travail sur laquelle est fondée la coopération horizontale, il est impos-
sible de négliger l’exigence de sa coordination avec la règle qui, s’étant dessinée 
à l’enseigne d’une coopération verticale et sur la base d’une application de l’art. 
63 du d.pr. 20.12.1979 n.761, reconnaît au chef d’équipe de pénétrants pouvoirs 
de vigilance et de contrôle sur la conduite individuelle des membres de l’équipe. 
On décèle en cela, l’esquisse, dans les applications jurisprudentielles et dans une 
perspective de modération entre coopération horizontale et coopération verticale, 
du principe dénommé « de la confiance tempérée ou relative »221 en vertu duquel 
– face à des situations qui font perdre confiance aux membres de l’équipe par rap-
port à la conduite d’autres membres – se manifeste vis-à-vis de tous les membres 
de l’équipe une obligation de « contrôle réciproque » : les situations illustrées en 
jurisprudence laissent apparaître des «erreurs évidentes et relevables, grâce au 
soutien des connaissances communes, de celui que l’on définit habituellement 
professionnel médical» ou alors «de négligence ou de défaillance attribuable à 
un membre de l’équipe, voire, à la rigueur, à l’inexpérience du médecin même» 
une obligation générale de contrôle réciproque222. Un sous-principe, donc, qui, en 
ne se dessinant exclusivement que par rapport à des situations exceptionnelles 
ou occasionnelles, ne fait apparaître ni opposition ni doute à l’égard du caractère 
opérationnel du principe de confiance, lequel, par ce caractère justement, fait que, 
dans la généralité des cas, chacun puisse compter sur la correction de la conduite 
des autres membres de l’équipe. 

dans l’application à la télémédecine des règles mises au point dans le cadre 
de la coopération horizontale, j’estime qu’il faut aussi reconnaître un caractère 

220 dans ces termes, v. Cass.pen., sez. iV, 26.5.1999, n° 8006, dans Cdrom Utet ; confirmée par la 
suite par Cass.pen., sez.iV, 26.01.2005, n° 18568, ibidem ; mais déjà avec une large motivation dans 
Cass. pen, 7.11.1988, dans Cass.pen., 1990, i, 246 ; Pret. bologne, 31.5.1996, dans Riv.it. di dir.e proc.
pen., 1997, 1043 ; dans trib. rome 13.6.1996, dans FI, 1997, ii, 417. 

221 V. a. cresPi, La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, Pa-
lerme, 1955, 156ss., qui depuis déjà un certain temps constatait à propos de la possible imputabilité 
de l’événement dommageable au chef d’équipe : «si de l’événement dommageable doive ensuite ré-
pondre le médecin au titre de faute c’est un problème qui, dans l’abstrait, devrait probablement trouver 
une solution affirmative, le médecin pouvant bien difficilement trouver dans des hypothèses de ce genre 
des justifications le poussant à accorder raisonnablement sa confiance à ses auxiliaires et à ses assis-
tants ; à moins que, dans le concret, ce médecin dans ce cas bien précis avait eu de raisonnables motifs 
de faire confiance à cet assistant ou à ce personnel sanitaire : vérification qui ne pourra pas ne pas être 
nécessairement soumise à la prudente appréciation du magistrat». 

222 V. en dernier, Cass.pen., sez. iV,12.7.2006, n° 33619 dans www. Altalex (n° 1639 du 8.1.2007) ; 
mais, dans de tels termes déjà, Cass.pen., sez. iV, 24.1.2005, n°18548, cit. ; Cass.pen., sez. iV, 
6.4.2005, n° 22579, cit., Cass.pen., sez. iV,2.3.2004, dans Cdrom utet. Une telle règle de surveillance 
réciproque sur l’activité des membres d’une équipe depuis déjà un certain temps s’est affirmée dans 
la jurisprudence française, v. Cass. civ., 27.5.1998, cit. ; Ca Papeete, ch.civ., 19.3.1999 : Juris-dée n° 
045298. 
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opérationnel, dans un tel domaine, au principe de la confiance tempérée et qu’il 
convient aussi, dans un tel cas, de repérer un sujet responsable sur le plan du 
respect des procédures et confier à ce dernier un contrôle à exercer, pas tellement 
sur des actes individuels, mais bien plutôt sur l’organisation générale des services 
de télémédecine. l’exercice de tels pouvoirs, par celui qui est désigné comme 
responsable, ne s’inscrit pas dans une logique antagoniste223 par rapport à celle 
qui se réclame du principe de confiance, mais confirme plutôt que leur action peut 
bien se dérouler dans le plein respect des autonomies professionnelles. il s’agit 
donc d’un modèle de coopération mixte, résultant d’une intégration des différentes 
formes de réalisation de la coopération dans le domaine sanitaire, à l’intérieur de 
laquelle l’attribution de pouvoirs de direction à une figure de référence cohabite 
avec la reconnaissance des autonomies technico-professionnelles de chaque mé-
decin singulièrement, dans un cadre organisationnel régi par des procédures bien 
codifiées à l’enseigne d’une définition tout aussi claire des tâches professionnelles 
revenant à chacun224. 

Pour revenir aux observations initiales concernant les responsabilités qui se 
dessinent dans le cadre de la télémédecine, il est possible de repérer une filière de 
responsabilité au sein de laquelle il y a non seulement des sujets divers, en tant 
que défenseurs en justice possibles, mais aussi des responsabilités différentes par 
titre et par nature : cela s’étend de la responsabilité contractuelle de l’entreprise, 
fournisseuse du service sanitaire à distance, à la responsabilité extracontractuelle 
du médecin « requis », qui instaure un contact qui n’est que virtuel avec le patient, 
ainsi que de la responsabilité extracontractuelle (à l’égard toujours de l’usager du 
service) de la société qui gère en sous-traitance le réseau informatique (à condition 
qu’il y ait une liaison de cause à effet entre l’erreur éventuelle dans la transmission 
des données informatiques ou dans l’élaboration des images et le préjudice subi 
par le patient) jusqu’à celle « de contact social du médecin requérant » auquel le 
patient s’est confié ou a été confié. 

Pour pouvoir éclairer la nature différente des responsabilités des divers su-
jets, impliqués dans la prestation de services sanitaires par l’intermédiaire des 
tiC, il apparaît opportun de faire une courte introduction concernant les déve-
loppements récents, au niveau du droit appliqué, de la responsabilité sanitaire 
dans le système italien. le contexte où s’inscrit le thème des responsabilités 
sanitaires est défini au plan normatif par la référence à deux normes à caractère 
général (1218 et 2043 du code civil), qui marquent la séparation entre les res-
ponsabilités contractuelle et extracontractuelle, ainsi qu’une norme à caractère 
spécial (art. 2236 du code civil) qui, insérée dans le cadre de la discipline du 
contrat de travail intellectuel pour discipliner la responsabilité du professionnel 

223 en direction opposée, v. F.amBrosetti, m.Piccinelli, r.Piccinelli, La responsabilità nel lavoro me-
dico d’équipe. Profili penali e civili., cit., 175, pour qui il n’est possible d’aboutir au principe de confiance 
que dans des situations où ceux qui participent à l’action ne sont pas liés par un rapport hiérarchique. 

224 dans cette même perspective de modération, biens que dans une démarche de réinterprétation 
du principe de confiance, v. ce qui est proposé en doctrine (e.BelFiore, Profili penali de l’attività medico-
chirurgica in équipe, dans Arch.pen, 265ss.) en ce qui concerne la séparation entre devoirs communs 
et devoirs partagés à propos d’une délimitation du domaine d’application du principe de confiance. en 
visant toujours une modération du principe de confiance, s’exprime l.gisi, Orientamenti giurispruden-
ziali in tema di responsabilità medica in équipe, dans Dir.pen.e processo, 2006, 753.
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intellectuel, a été, au fil du temps, reléguée à la réglementation d’un nombre 
réduit de cas, auxquels, par une interprétation jurisprudentielle restrictive, elle 
était appliquée et qui est aujourd’hui résolument abandonnée en raison de l’in-
troduction d’un régime probatoire de favor au profit du patient sur la base du-
quel le recours aux présomptions de faute, envisagées à l’enseigne de l’art. 
2236 du code civil, s’avère inutile. 

d’une tout autre manière, sur le plan du droit appliqué, le cadre se présente 
quelque peu articulé dans une série de règles d’origine jurisprudentielle. il s’agit 
de règles qui, jadis lorsqu’on préférait, en ce qui concerne la responsabilité du 
médecin (salarié), l’envisager dans le domaine aquilien, avaient donné lieu à un 
régime spécial, qui s’était imposé au-delà de la distinction entre les responsabilités 
contractuelle et extracontractuelle, alimentant ainsi l’idée que l’on puisse considérer 
la responsabilité sanitaire comme une sorte de sous-système de la responsabilité 
civile, laquelle ne connaît pas de distinction entre les responsabilités contractuelle 
et extracontractuelle. de telles règles ont été, à ce jour, inscrites dans le domaine 
contractuel de la responsabilité du médecin (salarié) qui s’est définitivement im-
posée, une sorte de métamorphose pour se conformer aux nouvelles exigences 
apparues au fur et à mesure sur la base de la configuration qu’a prise aujourd’hui 
la responsabilité sanitaire. 

en raison de la nouvelle configuration de la responsabilité sanitaire, c’est la 
responsabilité « de contact social » pour les médecins salariés de structures 
sanitaires (publiques ou privées) qui a pris le pas. Par ce biais, la responsabilité 
sanitaire, envisagée aussi bien par rapport aux médecins, salariés publics ou 
professionnels libéraux, qu’à propos des structures sanitaires, publiques ou pri-
vées, va être inscrite dans le domaine contractuel en suivant des politiques de 
manifeste favor au profit du patient – qui est, grâce à cela, délesté de la preuve 
de la faute médicale, du lien causal entre négligence et fait dommageable – par 
exigence d’uniformité dans le jugement : étant donné que dans les jugements 
de responsabilité sanitaire on voit habituellement impliqués des médecins et 
des structures solidairement responsables pour le même préjudice causé au 
patient. 

En ce qui concerne la faute médicale, ce n’est plus au patient qu’incombe de 
donner la preuve de la négligence médicale alors que le praticien est tenu de 
fournir la preuve de la bonne exécution de la prestation (rectius : que l’impossi-
bilité survenue concernant la bonne exécution ne lui est imputable) et de l’évé-
nement imprévisible et exceptionnel qui a été la cause du préjudice de santé du 
patient. S’estompe donc la distinction entre les interventions d’exécution facile 
et difficile, qui jadis avait véhiculé ce que l’on appelle habituellement des pré-
somptions de faute corrélées aux interventions d’exécution facile, et le risque 
de l’incertitude probatoire ainsi que de la cause inconnue incombe toujours au 
médecin, même face à une intervention d’exécution difficile. en ce qui concerne 
le lien causal, on assiste également à un déplacement des charges probatoires 
car on ne demande plus au patient de fournir la preuve du lien, mais c’est au 
médecin qu’incombe de fournir la preuve de l’interruption du lien causal ; et ce 
n’est pas tout, mais on abandonne aussi la conception unitaire de la causalité 
qui, jadis, voyait se confronter la responsabilité civile et la responsabilité pénale 
à l’enseigne d’un critère unitairement adopté pour l’une et l’autre. On constate 
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que l’on suit des parcours divers : dans le domaine pénal225 c’est le critère de 
la haute crédibilité rationnelle ou bien de la « certitude processuelle au-delà de 
tout doute raisonnable » qui prévaut ; dans le domaine civil226, à la suite du pro-
cessus de la contractualisation résolue de la responsabilité civile, le critère qui 
s’impose est celui du « plus probable que non probable », si ce n’est celui « de 
la pure possibilité », au cas où on devrait dédommager de la perte de chance 
d’une meilleure qualité de vie ou d’un plus long pronostic vital. la charge pro-
batoire se déplace alors sur le médecin et/ou la structure, leur demandant la 
preuve du facteur exceptionnel et imprévisible qui a interrompu le rapport cau-
sal entre l’acte sanitaire et l’événement dommageable. 

en même temps, il y a la sollicitation provenant d’une partie de la doctrine, 
critique à l’égard d’une responsabilité du médecin qui se définit de plus en plus 
en termes de responsabilité objective sur le modèle de la responsabilité de struc-
tures sanitaires, à une nouvelle réflexion dans la perspective d’une « responsabilité 
aquilienne de statut » : un nouveau modèle de responsabilité professionnelle en 
tant que responsabilité « de confiance » qui, même envisagée dans un contexte 
extracontractuel, par l’attribution d’importance au professionnalisme de l’action 
du médecin227, considère celui-ci non pas comme à un « passant », mais plutôt 
comme un « professionnel » tenu au respect des règles de l’art. Un modèle de 
responsabilité, donc, pour lequel il faudra au contraire se rapporter à la norme de la 
diligence professionnelle, évaluable en ayant égard au niveau de spécialisation, au 
rôle et aux fonctions assurés par le médecin à l’intérieur de la structure228 ; et qui, 
en tant que responsabilité de statut, rappelle l’attitude de favor que la jurisprudence 
a assumée à l’égard du patient, demandeur en justice aux termes de l’art. 1218 

225 Étant donné la désormais célèbre Sentenza Franzese V. Cass.pen.sez.un., 11.9.2002, dans 
NGCC, 2003, i, 246, avec note de Capecchi et dans Riv.dir.civ., 2003, ii, 361 et 417, avec commentaire 
de bona et landini : publication par laquelle, après des publications contrastantes, on a rendu viable 
une orientation constante dans la volonté de ramener le lien de causalité à un critère s’inspirant à un 
niveau élevé de croyance rationnelle. 

226 Cf. Cass. civ. 16.10.2007, n° 21619, dans Danno e responsabilità, 2008, 43, avec note de Pu-
cella.

227 Pour des éléments de reconstitution visant à valoriser la responsabilité extracontractuelle en tant 
que véhicule d’unification du système de la responsabilité professionnelle, v. a. de maJo L’obbligazione 
senza prestazione approda in Cassazione, dans le commentaire à Cass. 22.1.1999, n° 589, dans Cor-
riere giuridico, 1999, 446 ; F.caFaggi, La responsabilità del professionista, dans Dig.IV delle discipline 
privatistiche, chambre civile, vol. XVii, 211ss. ; pour des approfondissements concernant l’encadrement 
dans le domaine aquilien de la responsabilité du médecin, v. r. de matteis, La responsabilità sanitaria 
tra tendenze giurisprudenziali e prospettive de jure condendo, Contratto e Impresa, 2009,.1ss. ; id La 
responsabilità in ambito sanitario, dans Trattato della responsabilità contrattuale, sous la direction de 
G. Visintini, vol. ii, les contrats individuels, Padoue, 2009, 552ss. ; r. de matteis, La responsabilità del 
medico dipendente : dalla violazione di obblighi di protezione all’inadempimento di un obbligo di presta-
zione, dans Contratto e Impresa/Europa1, 2010, 83ss. 

228 Cf. de matteis, Responsabilità e servizi sanitari : Modelli e funzioni, dans Trattato di diritto com-
merciale e diritto pubblico dell’economia, cit., sub cap. iii, sez.ii, aux §§ 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5.1, où l’analyse 
des responsabilités, ressortissant aux médecins individuels qui travaillent à l’intérieur des structures 
sanitaires, menée en visant particulièrement les profils qui concernent la coopération dans la reconnais-
sance de charges de dirigeant en raison d’une bonne gestion et organisation de l’activité d’assistance 
sanitaire. 
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du code civil229, soutenant l’idée230 que, sur la base du principe de la proximité par 
rapport à la preuve, ce devrait toujours être le médecin qui, abstraction faite du titre 
en fonction duquel il est appelé à répondre des préjudices, doit donner, en tant que 
professionnel du secteur, des explications s’appliquant à toute violation ou à tout 
dérapage par rapport aux règles techniques de l’action professionnelle231. 

Pour conclure, dans la caractérisation des responsabilités des sujets impliqués 
dans la prestation d’un service sanitaire ayant recours aux tiC, et dans la définition 
de la nature de la responsabilité respective, il me paraît opportun de commencer 
par le sujet qui fournit le service : 
1) la responsabilité de l’entreprise fournisseuse du service : il s’agit d’une respon-

sabilité pour exécution inexacte de la prestation sanitaire et elle répondra à 
l’égard de l’usager, aux termes des articles 1218-1228 du code civil, aussi bien 

229 sur la base des propositions de la jurisprudence concernant la distribution des charges pro-
batoires, il faudrait estimer qu’il revient au patient, qui agit en justice à l’encontre de la structure et du 
médecin/salarié, de prouver le préjudice et son origine envisageable, en termes de causalité juridique, 
dans la non-exécution : certes pas le lien de causalité matérielle entre la négligence médicale et l’évé-
nement dommageable, en tant que dommage injuste, appartenant à la dimension aquilienne de l’illé-
galité. C’est là une dimension qui, de manière diverse, réapparaît parfois dans les dicta des juges en 
autorisant le soupçon qu’en réalité on continue à raisonner en termes d’illégalité aquilienne du médecin, 
particulièrement lorsque l’on inscrit à la charge du patient la preuve du préjudice injuste et du lien de 
causalité entre conduite médicale et événement dommageable (v. Cass. 24 mai 2006, n° 12362, dans 
DeJure Giuffrè, où on peut lire « la positive vérification de la responsabilité de l’institut postule, par 
conséquent…… qu’en fin de compte c’est la faute du médecin exécutant l’activité qui est considérée 
comme illicite, une telle responsabilité ne pouvant pas être envisagée en l’absence d’une telle faute 
(tout en sauvegardant l’opérationnalité de présomptions légales portant sur sa concrète vérification), 
puisque aussi bien l’art. 1228 que l’art. 2049 suivant du code civil présupposent, en tout état de cause, 
une illégalité coupable de l’auteur immédiat du préjudice, de sorte que, en l’absence d’une telle faute, 
aucune responsabilité contractuelle du commettant n’est identifiable à cause du fait illicite de ses pré-
posés »). mais v. dans un sens opposé Cass. 11 janvier 2008, n° 577, cit., où on fait ressortir que : « le 
point relatif à la preuve du lien de causalité ne peut être partagé, dans les termes où il a été énoncé (par 
les juges de première et de deuxième instance), puisqu’il se ressent implicitement de la distinction entre 
les obligations de moyens et les obligations de résultat, qui, si elle peut avoir une fonction descriptive, 
s’avère dogmatiquement dépassée, à tout le moins en matière de répartition de la charge probatoire, 
par la sentence des Chambres réunies du 30 octobre 2001 ». 

230 sur ce point, eu égard spécifiquement à la répartition des charges probatoires, dans les juge-
ments qui concernent le médecin (et la structure en tant que solidairement responsable), le défenseur 
en justice, se rapporter aux considérations développées dans le paragraphe final. 

231 en jurisprudence, pour motiver certains arrêts, on continue, malgré l’adhésion à la thèse du 
contact social, à raisonner en termes de négligence de l’opérateur individuel : une telle approche en 
justice induit à conférer de l’importance au préjudice de santé, subi par le patient, en tant que préjudice 
injuste, aux termes de l’art. 2043 du code civil, et à demander au patient la preuve du lien de causalité 
entre la conduite médicale et la manifestation d’un tel préjudice. en substance, dans certains arrêts 
(Cass. 11 novembre 2005, n° 22894, dans DeJure Giuffrè ; Cass. 24 mai 2006 n° 12362, cit.), l’inscrip-
tion de la responsabilité du médecin dans le cadre de la règle, codifiée à l’art. 1218 du code civil, si elle a 
permis de déplacer sur le médecin la preuve de la bonne exécution de la prestation, a d’autre part laissé 
au patient la charge de la preuve relative au lien de causalité. dans les arrêts à peine cités, en faisant 
référence à Cass. n° 13533/2001, on affirme que c’est au patient, acteur en justice, qu’incombe, en plus 
de la preuve du contrat et du préjudice qu’il aurait subi, également la preuve du lien de causalité entre 
l’action ou l’omission du médecin et le fait dommageable. il s’agit en réalité d’arrêts où pour sanctionner 
la non-exécution de la part de la structure (aux termes de l’art. 1228 du code civil) il est nécessaire de 
remonter à la négligence du médecin, compte tenu du lien entre conduite médicale et fait dommageable 
dans une dimension clairement aquilienne. 
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pour l’erreur commise par le médecin (salarié) « requis » que pour celle impu-
table à la société qui gère les services informatiques en sous-traitance ; 
à suivre les différentes responsabilités :

2)  la responsabilité du médecin « requis », qui fournit son travail à distance en 
contact seulement « virtuel » avec le patient, et qui pourra être appelé chaque 
fois que le préjudice soit envisageable comme une erreur qui a marqué la 
conduite de ce médecin. À cette différence près que, dans un tel cas, même si 
le médecin “requis” prête son œuvre comme salarié d’entreprise en exécution 
d’accords-cadres entre entreprises mêmes, il ne répondra exclusivement qu’à 
titre de responsabilité extracontractuelle, n’étant pas possible, en l’absence 
d’ « un contact social » entre médecin et patient, de supposer une responsabi-
lité contractuelle qui naît de la violation des obligations de diligence et de soins 
qui, à l’occasion du “contact social” entre médecin et patient, vont structurer le 
rapport qui s’instaure entre eux. même dans les cas de la médecine d’urgence 
ou de haute montagne la responsabilité du médecin « requis » (à l’égard du 
patient) ne pourra qu’être de nature extracontractuelle, car elle ne peut être 
envisagée ni comme non-exécution d’un “contrat” passé avec le patient ou un 
autre professionnel, ni comme violation d’obligations de protection engendrées 
par le « contact social » avec le patient ; 

3)  la responsabilité de la société de gestion en sous-traitance du réseau informa-
tique : à condition qu’un lien causal existe entre une erreur éventuelle dans la 
transmission des données informatiques ou dans l’élaboration des images et 
le préjudice subi par le patient ; dans un tel cas elle répondra aussi bien face à 
l’entreprise sanitaire avec laquelle elle a passé le contrat de sous-traitance pour 
toute altération ou tout fonctionnement défectueux du service s’inscrivant dans 
un contrat atypique envisageable dans le cadre de la sous-traitance de services 
; que directement à l’égard du patient ayant subi le préjudice mais dans un tel 
cas à titre de responsabilité extracontractuelle ; 

4)  la responsabilité du médecin « requérant » qui assure le « contact » avec le 
patient et la « liaison télématique » avec le médecin requis. attendu qu’une telle 
responsabilité du médecin requérant ne pourra être exclusivement supposée 
que dans les cas où l’erreur, qui a été la cause du préjudice à la santé du pa-
tient, serait imputable à la conduite dudit médecin ou bien dans le cas où, bien 
que le préjudice ne soit pas imputable à sa conduite mais plutôt à l’erreur du 
médecin « requis », il faudrait vérifier, en application des principes sur lesquels 
s’appuie la coopération horizontale, s’il s’agit d’«erreurs évidentes et relevables 
par le recours à des connaissances courantes du supposé professionnel méde-
cin» (principe de la confiance que l’on définit habituellement tempérée). en cas 
de responsabilité du médecin requis, si celui-ci a travaillé en tant que salarié 
d’entreprise, on peut envisager à son égard une responsabilité contractuelle de 
contact social, selon la définition habituelle ; s’il a requis le service ou la presta-
tion à titre de professionnel libéral, directement contacté par le patient ou bien 
par un tiers (entreprise/organisme de recherche/professionnel), il répondra à 
titre de responsabilité contractuelle pour exécution inexacte de la prestation. 
Une filière donc de responsabilités qui rétablit en italie la situation préexistant à 

l’avènement de ce que l’on définit habituellement la responsabilité de contact so-
cial, dans les cas où, en ce qui concerne des sujets divers qui, à des titres divers, 
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répondaient du même préjudice, se profilaient des régimes probatoires différents. 
même dans un tel cas, à côté de la responsabilité contractuelle d’une entreprise, 
qui répondra objectivement de l’exécution inexacte du service, on voit se profiler, 
en tant que solidaire, la responsabilité aquilienne du « médecin requis » : respon-
sabilité par rapport à laquelle le patient devra fournir la preuve de la faute médicale, 
du lien causal et du préjudice alors que le risque de l’incertitude probatoire et de 
la cause inconnue lui incombera de manière exclusive. dans de tels cas il serait 
opportun, pour le médecin « requis », d’avoir recours à une responsabilité profes-
sionnelle de statut, qui, bien qu’inscrite dans le cadre de la responsabilité aqui-
lienne, respecterait sur le plan du régime probatoire le principe de la proximité de 
la preuve : de cette manière, face à une preuve, qui doit être fournie par le patient 
ayant subi le préjudice, concernant une faute « générique » du médecin, se profile 
la possibilité de déplacer sur le médecin, en tant que professionnel du secteur, la 
charge d’une explication : i) sur le bon respect des règles techniques et des pro-
tocoles scientifiques/lignes-orientations ; ii) sur les événements, imprévisibles et 
exceptionnels, qui peuvent avoir empêché le respect des règles de l’art ; et encore 
iii) sur l’absence de lien causal entre la conduite médicale et le préjudice. 
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waldemaro Flick

Je disais que c’est la première fois que le professeur de matteis est avec nous, 
ce ne sera surement pas la dernière. J’ai été absolument fasciné par son interven-
tion, par son exposé très clair et par le fait que, comme vous l’avez constaté, elle a 
résolu une série de problèmes.
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Modérateur
Vincenzo roPPo
professeur ordinaire de droit civil,
Faculté de jurisprudence, 
Université de Gênes

C’est pour moi un honneur et avant tout un plaisir de modérer la troisième ses-
sion de ce séminaire, je remercie la Fondation Courmayeur qui m’en a donné l’oc-
casion ; un honneur que je ne mérite pas, si ce n’est pour le fait d’avoir coordonné 
un groupe de travail implanté surtout auprès du département de droit privé de 
la Faculté de droit de l’Université de Gênes, qui pour le compte de la Fonda-
tion Courmayeur a élaboré et continue d’élaborer une étude qui devrait constituer 
la structure des problématiques et des données juridiques importantes dans le 
cadre desquelles s’inscrira un projet de coopération transfrontalière entre l’italie, la 
France et la suisse en matière de télémédecine pour la montagne. le mérite de ce 
travail ne va pas à celui qui vous parle, qui a joué un simple rôle de coordinateur, 
mais au groupe de personnes qui se sont engagées dans le projet du point de vue 
opérationnel. Je voudrais signaler notamment l’apport de maurizio Flick, qui a été 
pour nous déterminant.

la session de cet après-midi a des caractéristiques un peu différentes des deux 
qui se sont déroulées hier après-midi et ce matin. les deux précédentes sessions 
avaient un caractère compact, une physionomie définie, un objet bien identifié : 
l’une s’occupait essentiellement de la dimension médicale de la question que nous 
affrontons ici, l’autre des aspects juridiques. la session de cet après-midi est plus 
composite, plus morcelée, plus mouvementée : après une première partie que nous 
pouvons considérer comme une queue de la session juridique, avec les rapports 
des professeurs Foà et benedetti, nous changerons de formule avec une table 
ronde, où des secteurs d’expériences et de compétences diverses se confronte-
ront de manière souple pour interconnecter des apports d’origine ou de provenance 
différentes. dans le cadre de la table ronde, il y aura un dialogue entre les compo-
santes pour ainsi dire administratives de l’organisation sanitaire, avec la présence 
de quelques membres influents de l’Usl de la Vallée d’aoste ; nous écouterons 
ensuite la voix de professionnels de la santé, parmi lesquels quelques médecins 
qui contribueront avec leur professionnalisme et leur expérience spécifique. enfin, 
nous écouterons les conclusions, où s’exprimera le niveau politique et institutionnel 
qui, d’une certaine manière, se superpose à toutes les problématiques, à toutes 
les compétences et expériences qui se sont confrontées ici, par l’intervention du 
président de la région autonome Vallée d’aoste augusto rollandin.

J’ai dit au début que c’était pour moi un plaisir de modérer cette table ronde. 
Cet aspect agréable cache peut-être une dimension désagréable, puisque j’ai la 
tâche ingrate de garantir le respect de temps de parole compatibles avec la clôture 
des travaux, en pleine ou presque pleine cohérence avec le programme, ce qui 
veut dire que je ferai tout pour que le président rollandin puisse prendre la parole 
à 17h30 ou très peu après cette heure, que nous prenons comme contraignante. 
dans ce but, avant tout je ferai un exercice d’autolimitation, je renoncerai à faire 
ce qu’a, en revanche, magistralement fait Waldemaro Flick lorsqu’il a modéré ce 
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matin, en formulant des commentaires et des prises de position qui ont très bien lié 
entre elles les différentes interventions qui se sont succédé. de ce point de vue, je 
m’abstiendrai de faire quelque chose de comparable, et j’effectuerai une fonction 
purement notariale : je présenterai les orateurs qui prendront tour à tour la parole. 
Je serai également obligé d’exercer un minimum d’autorité sur les interlocuteurs de 
cette session de l’après-midi afin qu’ils respectent les temps de parole, au nom de 
l’exigence que je viens d’indiquer.

Je donne la parole au professeur sergio Foà, professeur de droit administratif 
à turin, qui parlera du Groupement européen de coopération transfrontalière et de 
ses potentialités.
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le GrOUPemeNt eUrOPÉeN de COOPÉratiON territOriale 
(GeCt) et ses POteNtialitÉs

sergio Foà 
professeur de droit administratif 
à l’Université de Turin 

Introduction

en renvoyant aux autres interventions qui s’occupent plus diffusément des 
systèmes législatifs, supranationaux et étatiques, consacrés à la télémédecine, 
nous nous proposons d’illustrer l’instrument – ou plutôt le sujet juridique – GeCt 
(Groupement européen de coopération territoriale) pour comprendre sa struc-
ture et ses potentialités opérationnelles.

reste en toile de fond la place exacte des matières de la télémédecine dans 
le cadre des compétences législatives et administratives concernant le système 
italien et les systèmes étrangers. là aussi nous renvoyons aux analyses effec-
tuées dans les autres rapports, en rappelant seulement que la protection de la 
santé et la définition des niveaux essentiels ont entraîné en italie une absorption 
de l’autonomie régionale dans le système des conférences et dans le modèle de 
l’entente (forte), comme l’a précisé la jurisprudence constitutionnelle.

la matière que nous étudions ici concerne de multiples intérêts publics : la 
protection de la santé en tant que droit de l’individu (à l’assistance sanitaire) et 
en tant qu’intérêt de la collectivité ; la sauvegarde des équilibres économiques 
et financiers et la maîtrise des dépenses publiques ; la protection de la concur-
rence et du marché ; la discipline des professions de santé (à cet égard, cf. le 
livre vert relatif au personnel de santé en europe : http ://europa.eu/legislation_
summaries/public_health/european_health_strategy/sp0005_fr.htm).

Comme on le sait, à chacune d’entre elles correspond une différente attribu-
tion de compétences normatives et administratives.

le choix de confier à un sujet juridique autonome, à qui l’Union européenne 
entend accorder la préférence dans l’allocation des fonds, est certainement 
instrumental à une plus grande concertation dans le choix et dans la gestion 
des activités faisant l’objet de coopération. le GeCt doit être analysé dans ce 
contexte et la question sur la distribution de compétences « internes » entre 
l’État et les régions, en italie, se pose comme une question préliminaire par 
rapport à son utilisation.

Puisque le GeCt intéresse de plus en plus des organismes publics italiens 
territoriaux et fonctionnels, il semblerait nécessaire de comprendre quelle est sa 
physionomie, pour pouvoir assumer un choix conscient quant à sa création et à 
son fonctionnement. 
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1. Le Groupement européen de coopération territoriale (GECT)

la création de groupements européens de coopération territoriale a été prévue 
par le règlement communautaire 1082/2006/Ce du 5 juillet 2006, entré en vigueur 
le 1er août 2007.

la ratio de cette entité est expliquée dans le préambule du règlement cité : 
face à une croissante importance de la coopération régionale liée aux objectifs 
du traité, aux défis lancés par l’élargissement et aux choix de budget, l’absence 
d’instruments juridiques spécifiques au niveau communautaire et la diversité des 
législations nationales de référence ont entravé la réalisation d’actions et de projets 
conjoints. l’instrument le plus adéquat pour surmonter les obstacles est la création 
de « groupements européens de coopération territoriale » (GeCt) dotés de la per-
sonnalité juridique.

bien que le règlement communautaire ait une efficacité directe dans le système 
national, l’article 16 invite les États membres à prendre les mesures opportunes 
pour en assurer l’application (par ex., en précisant quels sont les organes natio-
naux compétents pour l’autorisation à la participation, pour l’enregistrement et pour 
le contrôle des violations), dans un délai d’un an à compter de son entrée en vi-
gueur.

le Conseil d’État italien (Sezione consultiva per gli atti normativi, parere 9 ot-
tobre 2007, n. 3665/2007) a classé le règlement en question comme « tertium ge-
nus entre les sources communautaires, intermédiaire par rapport aux règlements 
et aux directives », en demandant expressément une source législative de rang 
primaire aux fins de l’adoption des dispositions supranationales.

l’italie a appliqué la discipline en question par la loi n° 88 du 7 juillet 2009, arti-
cles 46 - 48 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).

la France a appliqué cette même discipline par la loi 2008-352 du 16 avril 2008, 
« visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale 
par la mise en conformité du Code général des collectivités territoriales avec le 
règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération terri-
toriale ».

la discipline française citée est intervenue sur le texte du Code général des 
collectivités territoriales, dont nous citons la partie qui nous intéresse :
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article l1115-4-2 Code général des collectivités territoriales
Créé par lOi n°2008-352 du 16 avril 2008 – art. unique (V)

dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interré-
gionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation 
de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 
2004 / 18 / Ce du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative 
à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs compétences 
et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec 
les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les 
organismes de droit public des etats membres de l’Union européenne, ainsi 
qu’avec les etats membres de l’Union européenne ou les etats frontaliers mem-
bres du Conseil de l’europe, un groupement européen de coopération territoria-
le de droit français, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’etat dans la 
région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. la 
personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée 
en vigueur de la décision de création. les dispositions du titre ii du livre Vii de 
la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires 
en vigueur lui sont applicables. 

Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut 
être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres et publié au Journal 
officiel. 

les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de 
leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 
2004 / 18 / Ce du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, précitée 
peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engage-
ments internationaux de la France et sous réserve de l’autorisation préalable 
du représentant de l’etat dans la région, adhérer à un groupement européen de 
coopération territoriale de droit étranger.

2. La discipline du GECT

la discipline juridique du groupement européen de coopération territoriale est le 
résultat de l’action de différentes sources, législatives et de négociation :
-	 le règlement 1082/2006/Ce ;
-	 les lois nationales de transposition (qui ont la faculté d’élargir les prévisions sur 

l’organisation et sur l’activité de l’organisme, dans le respect des engagements 
internationaux de l’État de référence) ;

-	 la Convention et les statuts du GeCt ;
-	 également, le droit de l’État membre où le GeCt a son siège social (y compris 

la législation de niveau sous-national si elle est applicable).
le GeCt a pour objectif de faciliter et de promouvoir la coopération transfronta-

lière, transnationale et/ou interrégionale entre ses membres, exclusivement dans le 
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but de renforcer la cohésion économique et sociale (en italie il est précisé sans but 
lucratif). il jouit de la personnalité juridique (en italie et en France de droit public) et 
de la capacité juridique et peut acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobi-
liers, recruter du personnel et rester en justice (en italie la personnalité juridique est 
acquise après inscription au registre des groupements européens de coopération 
territoriale auprès de la Présidence du Conseil des ministres - secrétariat général ; 
en France « à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création »).

il doit être composé de membres situés sur le territoire d’au moins deux États 
membres. les membres peuvent appartenir à une vaste gamme de catégories 
d’organismes publics et d’organismes de droit public.

récemment s’est posée la question pour les chambres de commerce et pour 
leurs unions régionales, souhaitant créer un GeCt : la solution est affirmative aus-
si bien sur le versant italien – (les premières sont des organismes publics dotés 
d’autonomie de fonction ; les secondes sont des associations de droit privé mais 
le règlement communautaire inclut « les associations composées d’organismes 
appartenant à une ou plusieurs catégories » indiquées ci-dessus, sans faire de 
distinction en raison du régime juridique qui leur est applicable (cf. article 3, pre-
mier alinéa, deuxième paragraphe du règlement 1082/2006/Ce, cité) – que sur le 
versant français.

3. Les fonctions et l’organisation

les missions du GeCt sont définies par la convention approuvée par ses 
membres. leur identification est dévolue à l’activité de négociation des membres. 
elles se référent généralement « à faciliter et à promouvoir la coopération terri-
toriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale » et « doivent toutes 
relever de la compétence de chacun des États membres en vertu de son droit na-
tional », avec une priorité pour la « mise en œuvre des programmes ou des projets 
de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au titre du Fonds eu-
ropéen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de 
cohésion ». toutefois le règlement admet des formes de coopération plus amples 
(« d’autres actions spécifiques de coopération territoriale […] avec ou sans contri-
bution financière communautaire »).

le règlement communautaire autorise les États membres à limiter les missions 
que les GeCt peuvent effectuer sans une contribution financière communautaire 
et interdit explicitement aux GeCt d’exercer des pouvoirs conférés par le doit pu-
blic ou des devoirs visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’État (police, 
réglementation, justice, politique étrangère, etc.). toutefois il soustrait toute une 
série d’activités de coopération d’une éventuelle intervention limitative des États 
membres, autrement dit (aux termes du règlement 1080/2006/Ce article 6) :
a)  des activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières, es-

sentiellement :
-	 l’esprit d’entreprise, notamment le développement des Pme, du tourisme, de 

la culture et du commerce transfrontalier ;
-	 la protection des ressources naturelles et culturelles ;
-	 la prévention des risques environnementaux et technologiques ;
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-	 en soutenant les liens entre les zones urbaines et les zones rurales ;
-	 en améliorant l’accès aux réseaux et aux services de transport, d’informa-

tion et de communication et aux réseaux et aux installations de distribution 
d’eau, de gestion des déchets et d’approvisionnement en énergie ;

-	 la collaboration sur les infrastructures, en particulier dans les secteurs tels 
que la santé, la culture, le tourisme et l’éducation ;

-	 la coopération administrative et juridique, l’intégration des marchés du tra-
vail, les initiatives locales pour l’emploi, l’égalité entre hommes et femmes et 
l’égalité des chances, la formation et l’insertion sociale, ainsi que le partage 
des ressources humaines et des infrastructures pour la recherche et le dé-
veloppement.

b)  des réseaux et des actions transnationales visant à un développement territorial 
intégré, en particulier dans les secteurs de l’innovation, de l’environnement, de 
l’accessibilité et du développement urbain durable ;

c)  des politiques régionales de coopération dans les domaines de l’économie, de la 
connaissance, de la prévention des risques, des échanges d’expériences et des 
meilleures pratiques et de la recherche sur les tendances de développement.
les membres peuvent décider à l’unanimité de confier l’exécution des missions 

à l’un de leurs membres.
en italie, le GeCt est également autorisé à assumer le rôle d’autorité de ges-

tion et de secrétariat technique conjoint pour la promotion et la mise en œuvre des 
programmes opérationnels cofinancés ; en outre, il peut être chargé de la promo-
tion et de la mise en œuvre d’opérations dans le cadre du Fonds pour les zones 
sous-utilisées (art. 61 de la loi n° 289 de 2002).

au cas où le GeCt exerce une activité contraire à l’intérêt public ou à l’ordre 
public, à la sécurité publique, la santé ou la moralité publique, chaque État (par le 
biais d’un organe compétent) pourrait les inhiber sur son territoire et demander à 
« ses » membres de se dédire du GeCt si celui-ci ne cesse d’exercer ces activités. 
Cette décision peut être attaquée devant les tribunaux.

l’État membre où le GeCt a son siège (par le biais d’un organe compétent) 
peut également ordonner la dissolution du GeCt si celui-ci exerce des activités 
exorbitantes par rapport à son objectif (art. 1.2) ou par rapport à ses missions 
(art. 7). il a la faculté d’accorder au GeCt un délai pour corriger ses actions.

en ce qui concerne les organes, le règlement communautaire prévoit la pré-
sence obligatoire :
– d’une assemblée composée des représentants de ses membres ;
– d’un directeur qui représente le GeCt.

l’autonomie de négociation des parties peut prévoir d’autres organes en pré-
cisant, lors de l’établissement des statuts, leurs compétences respectives : les 
statuts du GeCt Euroregione Alpi-Mediterraneo prévoit un comité de pilotage 
composé d’un « représentant technique » pour chaque région adhérente, qui as-
siste l’assemblée dans la mise en œuvre des objectifs et des missions du GeCt 
(cf. art. 19 des statuts). dans d’autres cas est prévue une assemblée mixte de 8 
administrateurs et techniciens nommés par les parties (GeCt Galicia-Norte de 
Portugal). Généralement, les assemblées nomment un directeur exécutif et sont 
assistées par d’éventuels organes techniques. dans les GeCt « régionaux » la 
présidence est attribuée à tour de rôle aux différents présidents des organismes 
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membres. Cette solution, presque obligatoire dans le cadre d’une représentation 
de collectivités territoriales, est conseillée également pour un GeCt qui réunit des 
autonomies fonctionnelles, en prévoyant éventuellement une vice-présidence aux 
membres de l’autre pays.

4. Actes constitutifs

les actes constitutifs fondamentaux du GeCt sont la convention et les statuts, 
tous deux approuvés à l’unanimité.

la convention précise :
-	 la dénomination du GeCt et son siège social (il doit se trouver dans l’un des 

États membres auquel appartient au moins un de ses membres) ;
-	 l’étendue du territoire d’activité ;
-	 l’objectif et les missions spécifiques ;
-	 la durée et les conditions de dissolution ;
-	 la liste des membres ;
-	 le droit applicable (qui est nécessairement celui de l’État où se trouve son siège 

social) ;
-	 les accords opportuns de reconnaissance réciproque ;
-	 les procédures de modification de la convention ;
 les statuts doivent règlementer :
-	 les modalités de fonctionnement, la composition (nombre de représentants des 

membres) et les compétences des organes du GeCt ;
-	 les procédures décisionnelles ;
-	 la ou les langue(s) de travail ;
-	 les accords de fonctionnement (par ex., la gestion du personnel) ;
-	 les modalités pour la contribution financière et les normes budgétaires et comp-

tables ;
-	 les accords en matière de responsabilité des membres ;
-	 les modalités de nomination d’un organisme indépendant d’audit externe ;
-	 les procédures de modification des statuts.

le GeCt rédige un budget annuel, adopté par l’assemblée, subdivisé en une 
composante de coûts de fonctionnement et, si nécessaire, une composante opéra-
tionnelle, sur la base de la législation du pays où se trouve son siège social.

la législation italienne prévoit la rédaction du « budget économique prévision-
nel annuel et pluriannuel, l’état de patrimoine, le compte de résultats, le bilan et la 
note d’intégration ». il doit aussi se conformer (également dans la convention et 
les statuts) aux normes pour la gestion économique, financière et patrimoniale qui 
seront adoptées par décret interministériel. la mise en œuvre de cet instrument 
« ne doit pas entraîner de nouveaux coûts ou des coûts plus élevés à la charge 
des finances publiques ».

le contrôle de la gestion des fonds publics est effectué par l’État membre où se 
trouve le siège social du GeCt.

le GeCt est responsable de ses dettes. en cas d’insolvabilité les membres 
sont responsables en fonction de leur contribution (fixée dans les statuts). toute-
fois, il est possible de créer un GeCt « à responsabilité limitée » (en incluant la 
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mention dans la dénomination) à condition qu’au moins un de ses membres soit un 
sujet juridique à responsabilité limitée.

5. La procédure de création du GECT

le GeCt est créé à l’initiative des membres potentiels. Ceux-ci notifient à l’État 
membre l’intention de participer et envoient un exemplaire de la convention et des 
statuts.

l’État membre décide dans un délai de 90 jours à compter de la date de récep-
tion. il peut nier l’autorisation, par refus motivé, uniquement s’il estime que cette 
participation soit :
– non conforme au règlement ou à la législation nationale (par ex., en ce qui 

concerne les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel) ;
– non justifiée pour des raisons d’intérêt public ou d’ordre public.

Conformément à la législation italienne la compétence pour l’autorisation est 
confiée à la Présidence du Conseil des ministres - secrétariat général, qui dé-
cide après les avis conformes du ministère des affaires étrangères, du ministère 
de l’intérieur, du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du dé-
veloppement économique, du département pour les Politiques communautaires, 
du département pour les affaires régionales et d’autres administrations centrales 
éventuellement concernées, chacune pour son secteur de compétence.

Conformément à la législation française déjà citée, la « création est autorisée 
par arrêté du représentant de l’État dans la région où le groupement européen de 
coopération territoriale a son siège. la personnalité morale de droit public lui est 
reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création ».

après avoir obtenu l’autorisation, les membres potentiels approuvent la conven-
tion et les statuts du GeCt (si son siège se trouve en italie dans un délai péremp-
toire de six mois). Puis ils les retransmettent à l’État où se trouve le siège social, 
pour l’enregistrement. l’organe responsable pour l’italie est toujours la Présidence 
du Conseil des ministres - secrétariat général, qui dans un délai de 30 jours vérifie 
la demande, inscrit le GeCt sur le registre spécialement prévu et transmet les sta-
tuts et la convention au Journal officiel [Gazzetta Ufficiale] pour la publication. le 
GeCt obtient la personnalité juridique le jour même de l’enregistrement.

les membres transmettent dans un délai de 10 jours ouvrables une demande 
de publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne qui annonce la 
création du GeCt en indiquant sa dénomination, ses objectifs, ses membres et 
son siège social. les membres sont également tenus d’informer les États membres 
concernés et le Comité des régions, de la signature de la convention et de l’enre-
gistrement des statuts.

des modifications de la convention et des modifications substantielles des sta-
tuts (qui comportent directement ou indirectement une modification de la conven-
tion) sont approuvées par les États membres selon la même procédure décrite plus 
haut. les modifications doivent être communiquées pour publication de l’extrait 
au Journal officiel de la république italienne et au Journal officiel de l’Union euro-
péenne.

le choix du siège français et, par conséquent, de la législation française implique 
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l’application des mesures législatives consacrées aux « syndicats mixtes »232, rè-
glementés par les articles l5721-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales (notamment l’article l5721-2, premier alinéa : « Un syndicat mixte peut 
être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, 
des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des dépar-
tements, des établissements publics de coopération intercommunale, des com-
munes, des syndicats mixtes définis à l’article l. 5711-1 ou à l’article l. 5711-4, 
des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres 
établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour 
chacune de ces personnes morales »). 

les phases de la procédure pour créer un GeCt sont résumées dans l’Interact 
Handbook on the European Grouping of Territorial Cooperation publié en 2008.

si l’on suit la « feuille de route » élaborée dans ce document, on peut cerner 
cinq phases nécessaires à la création d’un GeCt, en incluant également l’éven-
tuelle liquidation et la cessation d’activités.

la première opération que les membres potentiels devraient effectuer est une 
analyse des nécessités, qui pourrait se présenter comme une étude de faisabilité 
(également en indiquant la durée : infra, en ce qui concerne le cas spécifique).

Ci-dessous, une liste des opérations successives :
a)  la première phase consiste à : i) définir les objectifs et les missions principaux 

(établir les compétences parmi celles indiquées par l’article 7 du règlement) ; 
ii) définir l’échelle territoriale, quel pays inclure et si, éventuellement, dans les 
pays tiers pris en compte, la réglementation GeCt est applicable ; iii) identifier 
les membres, également sur la base des compétences et de leurs capacité 
d’apporter des contributions importantes en termes techniques et financiers ; 
iv) étudier les contextes normatifs des pays membres et identifier celui plus 
favorable pour le choix du siège (l’existence d’un GeCt régional « parallèle » 
facilite, du moins en partie, l’activité d’instruction) ;

b)  la deuxième phase, de la décision : i) effectuer une comparaison par rapport 
à d’autres formes de coopération territoriale (Geie, Communauté de travail, 
eurorégions à personnalité juridique), éventuellement par le biais d’une analyse 
des coûts et bénéfices ; ii) étudier la faisabilité du point de vue juridique, en 
cherchant une base juridique commune qui s’applique à tous les pays membres 
du GeCt ;

c)  la troisième phase, de la mise en œuvre, une fois que l’on a choisi la solution 
du GeCt, impose de : i) localiser le siège, vraisemblablement dans le pays qui 
offre des conditions plus favorables du point de vue juridique, fiscal et social ou 
du cadre qui règlemente la coopération territoriale ; ii) rédiger la convention, qui 
devrait se limiter à inclure ce que le règlement indique (cf. art. 8) ; iii) rédiger 
les statuts de manière concise et en respectant les contenus indiqués dans le 
règlement (art. 9), en intégrant éventuellement avec un manuel de procédures, 
au cas où l’on souhaiterait inclure d’autres détails de procédure ; iv) envoyer à 
son État membre la communication de l’intention de participer à un GeCt, avec 
un exemplaire de la convention et des statuts ; v) s’il n’y a pas d’objections de 

232 Pourvu que le GeCt n’exerce pas une activité « de nature industrielle et commerciale (dont les 
ressources ne proviennent pas de la perception de recettes en contrepartie d’un service rendu) ».
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la part des États membres, enregistrer les statuts et la convention et/ou les pu-
blier conformément à la législation en la matière en vigueur dans le pays où le 
GeCt a son siège, informer le Comité des régions et son État membre et, dans 
un délai de 10 jours, envoyer la demande pour la publication au Journal officiel 
de l’Ue ; vi) faire fonctionner à régime le GeCt, en recrutant le personnel, en 
ouvrant un compte courant bancaire et en créant les organes directeurs.

d)  la quatrième phase, de l’activité, implique de : i) rédiger un budget annuel, qui 
s’alimentera par le biais du cofinancement extérieur et du financement de la part 
des membres (non obligatoire), en considérant que, en ce qui concerne l’insol-
vabilité, la liquidation et les non-paiements on applique la législation du pays où 
il a son siège ; ii) évaluer l’activité du GeCt tous les deux ou trois ans.

e)  le GeCt peut être dissolu si : i) ses activités sont interdites par le juge compé-
tent car étant en contraste avec les politiques publiques, la sécurité, la santé, la 
moralité ou l’intérêt public ; ii) une décision est prise dans ce sens par l’assem-
blée, ou parce que l’on avait décidé de limiter sa durée dans le temps ou parce 
que l’on estime qu’il n’a pas atteint les résultats prévus. l’un des problèmes 
majeurs concerne la durabilité à long terme d’un GeCt. Étant donné que faire 
fonctionner à plein régime une structure semblable nécessite du temps et des 
procédures complexes, les coûts devraient être évalués par rapport aux béné-
fices à long terme (le GeCt régional alpmed prévoit une durée de quinze ans).

6. Les avantages de la création de GECT régionaux

Pour les GeCt régionaux les motivations apportées au soutien du choix du 
GeCt se résument dans les termes suivants :
1)  il simplifie et rend plus efficace la gestion des projets communs existants (no-

tamment ceux mis en marche grâce à des financements Ue) et, dans le cadre 
de la réforme de la coopération territoriale en 2013, il pourrait introduire un ca-
nal prioritaire pour l’allocation des financements européens (le Comité des ré-
gions a suggéré à la Commission européenne de fournir des facilitations éco-
nomiques et financières telles que «l’élaboration d’un programme spécifique, 
doté de financements communautaires dans le cadre du Feder » et, dans les 
appels communautaires, en « prévoyant des bonus d’efficacité» pour les projets 
comportant la création d’un GeCt : cf. avis du 18-19 juin 2008 « Groupe euro-
péen de coopération territoriale : un nouvel élan à la coopération territoriale en 
europe») ;

2)  il favorise l’institutionnalisation de la coopération, en regroupant de manière 
continue tous les sujets associés pour définir des priorités communes ; ainsi on 
surmonte les problèmes de la coopération ad hoc, on accroît l’intérêt et l’impli-
cation de tous les sujets intéressés et l’on renforce la stabilité et la continuité 
des politiques ;

3)  il représente un saut de qualité de l’image, du caractère reconnaissable et du 
poids politique des administrations engagées, vis-à-vis des institutions euro-
péennes et nationales.
il est significatif que souvent les secteurs de la coopération (mobilité, environne-

ment, tourisme, innovation, culture…) ne soient pas délimités au préalable dans les 
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conventions et les statuts ou qu’ils laissent la possibilité de dynamiques d’expan-
sion, tout en respectant les limites des compétences des régions qui y participent.

aux côtés du GeCt de l’eurorégion alp-med, on envisage la création de GeCt 
italo-français « fonctionnels », comme celui du système des chambres de com-
merce régionales transfrontalières (dont on propose le siège italien, ce serait le 
premier) et celui universitaire (dont on propose le siège français).

l’instruction requise, quant à la subsistance des caractéristiques nécessaires 
à la mise en marche, suggère également une évaluation technique et financière. il 
faut préciser une analyse des objectifs de l’action : voir à titre d’exemple l’analyse 
effectuée par la région Piémont lors de l’approbation de la loi régionale Piémont 
n° 32 du 16 décembre 2009, de création du GeCt alp-med.

À cet égard on peut préciser :
– Quelles sont les exigences de la collectivité que l’on entend satisfaire par le 

biais du GeCt.
– de quelle manière le GeCt entend poursuivre ses objectifs : cette partie re-

présente une anticipation du contenu des statuts et elle est l’occasion pour 
fixer le cadre d’activités du groupe européen. il est nécessaire de cerner dès le 
début quelques lignes directrices de cette «partie de négociation», parmi les-
quelles pourrait rentrer la matière de la télémédecine (recherche et gestion de 
ressources financières disponibles pour la réalisation de ses objectifs ; gestion 
de programmes opérationnels dans le cadre de la coopération territoriale euro-
péenne ; mise en marche de toute autre action qui puisse contribuer à atteindre 
ses objectifs, dans le respect du droit communautaire, du droit interne de cha-
cun de ses membres).

– examen du contexte socio-économique : 
a) Vérifier le caractère rationnel des objectifs sous le profil économique ; 
b)  indiquer si l’obtention des objectifs prévus peut produire des effets secon-

daires également dans des secteurs ou des cadres différents de ceux pré-
vus comme objet de l’activité du GeCt : pour atteindre les objectifs prévus, 
le GeCt prévoit des actions conjointes entre les partenaires dans des do-
maines cernés comme prioritaires ; 

c)  relever les retombées des effets économiques de la proposition de création, 
en mettant en exergue les aspects dans le domaine économique sur les-
quelles celle-ci peut peser : 
– la création du GeCt facilitera la présentation de candidatures et la ges-

tion de financements européens de la part des membres ; 
d) vérifier la conformité des effets économiques prévus par rapport aux objectifs : 

– par rapport à l’objectif principal du GeCt, c’est-à-dire une plus grande 
concertation dans le recours conjoint aux ressources communautaires 
et non, les effets économiques prévus (augmentation des ressources fi-
nancières, in primis dans les secteurs considérés comme prioritaires, un 
développement économique plus important et l’augmentation de la cohé-
sion territoriale) semblent compatibles et ajustés à l’objectif ;

e) analyser la cohérence et la compatibilité financière des objectifs avec la des-
tination des ressources : 
– il faut évaluer quelles ressources les membres sont disposés à allouer 

pour mettre en marche l’activité du GeCt (ouverture du siège, le cas 
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échéant, mise en marche des activités administratives), dans le cas où 
les actions qui seront réalisées pourront être financées par un recours 
progressif conjoint aux ressources communautaires et non.

 
l’étude de faisabilité suggèrerait en outre d’estimer la totalité des coûts liés à 

la mise en œuvre de la proposition de création ; l’identification des méthodes pour 
quantifier les coûts totaux (par ex., sur la base de l’état prévisionnel) ; la définition 
des ressources nécessaires ; le relevé des effets financiers produits par l’acte sur 
les exercices suivants ; l’indication des prévisions afférentes au budget pluriannuel.

il est évident, à partir de l’étude de faisabilité, que le choix du siège du GeCt 
comporte des conséquences importantes sur la règlementation de son activité, 
dues à la législation à appliquer. les thèmes les plus délicats, qui ont déjà concerné 
la création du GeCt-eurorégion alp-med, concernent les modalités de gestion du 
personnel et la comptabilité. les choix des organes de gouvernance ne dépendent 
pas directement du choix du siège, mais sont également délicats et nécessitent 
d’une concertation attentive.

7. Retombées organisationnelles en fonction du choix du siège

il semblerait utile d’indiquer schématiquement les hypothèses possibles en rai-
son du choix du siège.
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sièGe FraNÇais sièGe italieN

Personnel le GeCt peut recruter di-
rectement du personnel, se 
servir de l’affectation ou du 
détachement conformément 
aux dispositions du régime 
des « syndicats mixtes » 
règlementés par les articles 
l5721-1 et suivants du 
Code général des collectivi-
tés territoriales.

le GeCt peut utiliser le per-
sonnel affecté ou détaché 
conformément aux disposi-
tions du décret législatif n° 
165 de 2001 et à celles des 
contrats collectifs (CCNl) na-
tionaux et décentralisés.

– le détachement de per-
sonnel se réfère au cas 
où l’employeur, pour satis-
faire (aussi ou seulement) 
son intérêt, place tempo-
rairement un ou plusieurs 
travailleurs à disposition 
d’un autre sujet pour l’exé-
cution d’une activité de 
travail déterminée ;

– en revanche, si le tra-
vailleur est affecté à un 
autre organisme (ou en-
treprise ou administration) 
sur la base d’un intérêt de 
l’organisme receveur, il 
faut utiliser l’outil de l’af-
fectation.
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sièGe FraNÇais sièGe italieN

Personnel le GeCt peut recruter di-
rectement du personnel, se 
servir de l’affectation ou du 
détachement conformément 
aux dispositions du régime 
des « syndicats mixtes » 
règlementés par les articles 
l5721-1 et suivants du 
Code général des collectivi-
tés territoriales.

le GeCt peut utiliser le per-
sonnel affecté ou détaché 
conformément aux disposi-
tions du décret législatif n° 
165 de 2001 et à celles des 
contrats collectifs (CCNl) na-
tionaux et décentralisés.

– le détachement de per-
sonnel se réfère au cas 
où l’employeur, pour satis-
faire (aussi ou seulement) 
son intérêt, place tempo-
rairement un ou plusieurs 
travailleurs à disposition 
d’un autre sujet pour l’exé-
cution d’une activité de 
travail déterminée ;

– en revanche, si le tra-
vailleur est affecté à un 
autre organisme (ou en-
treprise ou administration) 
sur la base d’un intérêt de 
l’organisme receveur, il 
faut utiliser l’outil de l’af-
fectation.

Comptabilité sont applicables au GeCt 
les dispositions des cha-
pitres ii et Vii du titre ier 
du livre Vi de la première 
partie du Code général des 
collectivités territoriales, re-
latives au contrôle du bud-
get et au comptable public.
les fonctions de comptable 
du GeCt sont exercées 
par le trésorier désigné par 
décret préfectoral de créa-
tion du GeCt.

Conformément aux disposi-
tions visées à l’article 11. 2 
du règlement communautaire 
n° 1082/2006, la rédaction 
des comptes du GeCt et du 
rapport annuel qui les accom-
pagne, ainsi que le contrôle et 
la publication de ces comptes 
sont règlementés par les lois 
de l’État membre où le GeCt 
a son siège.
aux termes de l’art. 48, deu-
xième alinéa de la loi n° 88 de 
2009 : «dans le but de confé-
rer une structure uniforme aux 
postes des budgets plurian-
nuels et annuels, ainsi que du 
bilan annuel et de rendre ho-
mogènes les valeurs insérées 
dans ces postes, de façon à 
permettre aux administrations 
de contrôle de l’État où se 
trouve le siège du GeCt, aux 
administrations homologues 
des États d’appartenance des 
autres membres du GeCt, 
ainsi qu’aux organes compé-
tents de l’Union européenne, 
de comparer les gestions des 
GeCt, le ministre de l’Écono-
mie et des Finances et le mi-
nistre du développement éco-
nomique, après entente avec 
la Conférence permanente 
pour les rapports entre l’État, 
les régions et les provinces 
autonomes de trente et de 
bolzano, adoptent, par décret 
interministériel, les normes 
pour la gestion économique, 
financière et patrimoniale, 
conformément aux principes 
comptables internationaux 
du secteur public. les sujets 
membres du GeCt se confor-
ment à ces normes dans leur 
convention et leurs statuts. 
actuellement le décret inter-
ministériel n’a pas été adopté.



302

Procédure de 
création

1. Finalisation du projet de 
convention et de statuts du 
GeCt par les membres.

2. Pré-transmission à titre 
d’information aux autorités 
chargées de l’examen de la 
convention et des statuts (re-
commandée par la dGCl.)

3. décision relative à la créa-
tion du GeCt prise par l’or-
gane compétent de chaque 
futur membre : en France, 
l’assemblée.

4. transmission à l’autorité 
compétente pour autorisa-
tion de la participation du 
membre au GeCt :

§ en France au Préfet de ré-
gion.

§ si plusieurs régions sont 
concernées, tous les Préfets 
de région devront donner 
leur autorisation.

5. en cas de refus, la déci-
sion doit être motivée et le 
projet de convention et de 
statuts doit être amendé.

5bis. si accord, le GeCt 
est créé par l’autorité com-
pétente une fois toutes les 
autorisations de participation 
obtenue.

si siège en France, création 
par arrêté du Préfet de ré-
gion du lieu du siège.

1. les membres potentiels 
d’un GeCt présentent à 
la Présidence du Conseil 
des ministres - secrétariat 
général, une demande, 
même conjointe, d’auto-
risation à participer à la 
création d’un GeCt, ac-
compagnée d’un exem-
plaire de la convention et 
des statuts proposés. 

2. la Présidence du Conseil 
des ministres - secréta-
riat général donne suite 
à cette demande dans 
un délai de 90 jours à 
compter de la réception, 
après avoir acquis les avis 
conformes du ministère 
des affaires étrangères en 
matière de conformité aux 
orientations nationales de 
politique étrangère ; du 
ministère de l’intérieur en 
matière de conformité à 
l’ordre public et à la sé-
curité publique ; du minis-
tère de l’Économie et des 
Finances en matière de 
conformité aux normes fi-
nancières et comptables ; 
du ministère du dévelop-
pement économique en 
matière de conformité aux 
politiques de cohésion ; de 
la Présidence du Conseil 
des ministres - départe-
ment pour les Politiques 
communautaires en ma-
tière de compatibilité com-
munautaire ; du dépar-
tement pour les affaires 
régionales en matière de 
compatibilité avec l’intérêt 
national de la participation 
au GeCt de régions, de 
provinces, de collectivités 
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 territoriales, et d’autres 
administrations centrales 
éventuellement compé-
tentes pour les secteurs 
dans lesquels le GeCt 
entend exercer ses acti-
vités. 

3. dans un délai maximum 
de six mois à compter de 
la communication de l’au-
torisation, après lequel 
elle devient inefficace, 
chacun des membres 
du GeCt, ou l’organe 
de gestion, s’il est déjà 
opérationnel, demande 
l’inscription du GeCt au 
registre créé auprès de 
la Présidence du Conseil 
des ministres - secrétariat 
général, en joignant à la 
demande un exemplaire 
authentifié de la conven-
tion et des statuts.

4. la Présidence du Conseil 
des ministres - secréta-
riat général, après vérifi-
cation, dans les 30 jours 
suivants, du respect des 
délais de présentation de 
la demande d’inscription, 
et de la conformité de la 
convention et des statuts 
approuvés par rapport à 
ceux proposés, inscrit le 
GeCt sur le registre et 
dispose que les statuts et 
la convention soient pu-
bliés, par les soins et aux 
frais du GeCt, au Journal 
officiel de la république 
italienne. les administra-
tions qui ont participé à la 
procédure sont informées 
de l’inscription.

Procédure de 
création

1. Finalisation du projet de 
convention et de statuts du 
GeCt par les membres.

2. Pré-transmission à titre 
d’information aux autorités 
chargées de l’examen de la 
convention et des statuts (re-
commandée par la dGCl.)

3. décision relative à la créa-
tion du GeCt prise par l’or-
gane compétent de chaque 
futur membre : en France, 
l’assemblée.

4. transmission à l’autorité 
compétente pour autorisa-
tion de la participation du 
membre au GeCt :

§ en France au Préfet de ré-
gion.

§ si plusieurs régions sont 
concernées, tous les Préfets 
de région devront donner 
leur autorisation.

5. en cas de refus, la déci-
sion doit être motivée et le 
projet de convention et de 
statuts doit être amendé.

5bis. si accord, le GeCt 
est créé par l’autorité com-
pétente une fois toutes les 
autorisations de participation 
obtenue.

si siège en France, création 
par arrêté du Préfet de ré-
gion du lieu du siège.

1. les membres potentiels 
d’un GeCt présentent à 
la Présidence du Conseil 
des ministres - secrétariat 
général, une demande, 
même conjointe, d’auto-
risation à participer à la 
création d’un GeCt, ac-
compagnée d’un exem-
plaire de la convention et 
des statuts proposés. 

2. la Présidence du Conseil 
des ministres - secréta-
riat général donne suite 
à cette demande dans 
un délai de 90 jours à 
compter de la réception, 
après avoir acquis les avis 
conformes du ministère 
des affaires étrangères en 
matière de conformité aux 
orientations nationales de 
politique étrangère ; du 
ministère de l’intérieur en 
matière de conformité à 
l’ordre public et à la sé-
curité publique ; du minis-
tère de l’Économie et des 
Finances en matière de 
conformité aux normes fi-
nancières et comptables ; 
du ministère du dévelop-
pement économique en 
matière de conformité aux 
politiques de cohésion ; de 
la Présidence du Conseil 
des ministres - départe-
ment pour les Politiques 
communautaires en ma-
tière de compatibilité com-
munautaire ; du dépar-
tement pour les affaires 
régionales en matière de 
compatibilité avec l’intérêt 
national de la participation 
au GeCt de régions, de 
provinces, de collectivités 
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Contenus 
obligatoires des 
statuts

définition des organes du 
GeCt :

• assemblée

• obligatoirement un Prési-
dent élu par l’assemblée, 
qui remplit les fonctions de 
directeur au sens du rCe 
1082/2006

• constitution d’un bureau 
possible

Compétences des organes 
de direction : certaines com-
pétences de l’assemblée ne 
peuvent pas être déléguées 
(budget, contrat, person-
nel…)

Personnel du GeCt : ap-
plication du régime des col-
lectivités locales* (fonction-
naires ou contractuels de 
droit public)

*sauf activités de nature in-
dustrielle et commerciale.

règles budgétaires et comp-
tables : application du régime 
des collectivités locales* (dé-
bat d’orientation budgétaire, 
séparation de l’ordonnateur 
et du comptable)

*sauf activité de nature in-
dustrielle et commerciale.

Contributions financières 
des membres : la part de 
chaque membre doit figurer 
dans les statuts afin d’établir 
la responsabilité de chacun 
au regard des dettes éven-
tuelles du GeCt (dGCl).

l’art. 46, quatrième alinéa de 
la loi n° 88 de 2009 se limite 
à affirmer : « les organes 
d’un GeCt ayant le siège en 
italie, ainsi que les modalités 
de fonctionnement, les com-
pétences respectives et le 
nombre de représentants des 
membres dans ces organes, 
sont fixés par les statuts. 
les objectifs spécifiques du 
GeCt et les missions qui s’y 
rattachent sont définis par les 
membres du GeCt dans la 
convention constitutive ».

sauf donc le respect des 
prescriptions visées aux ar-
ticles 8 et 9 du règlement 
1082/2006Ce, la définition 
des systèmes de gouver-
nance et la spécification des 
compétences en matière de 
coopération, en respectant 
les engagements internatio-
naux de l’État, fait partie de 
l’autonomie des parties.
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8.  Matériel de référence : Statuts et Convention du GECT Euroregione « Alpi Me-
diterraneo » et les lois régionales de création afférentes 

–  ligurie : loi régionale n° 1 du 16 février 2009, (modifiée par la loi régionale n° 2 
du 15 février 2010), Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
(GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo, attaquée par le Président du Conseil 
des ministres devant la Cour constitutionnelle, qui a rejeté la question de légi-
timité constitutionnelle par l’arrêt n° 112 du 10 mars 2010, dans : http ://www.
edizionieuropee.it/codiceliguria/

–  Piémont : loi régionale n° 32 du 16 décembre 2009, Istituzione del gruppo euro-
peo di cooperazione territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo, dans :
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/testo?layout=presentazione
&tipodoc=leggi&legge=32&leggeanno=2009

– Vallée d’aoste : loi régionale n° 44 du 7 décembre 2009, Istituzione del 
gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterra-
neo-Eurorégion Alpes Méditérranée (GECT ALPMED), dans : http://www.
consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_
lr=5521&versione=V&lingua=FR
Convention et statuts du GeCt « euroregione alpi mediterraneo » : 
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/arianna/dwd/80563/l200932polco-

muni_a1.pdf
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Vincenzo roPPo

le professeur Foà mérite un « bravo ! », tout d’abord parce qu’il a dit de manière 
claire beaucoup de choses intéressantes et puis parce qu’il l’a fait en respectant 
presque rigoureusement les temps ; un « bravo ! » que méritera certainement aussi 
le professeur benedetti, qui nous parlera de « télémédecine entre santé et droit 
privé : les espaces pour une loi régionale ».
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la tÉlÉmÉdeCiNe eNtre la saNtÉ et le drOit PriVÉ : 
les esPaCes POUr UNe lOi rÉGiONale

alBerto maria Benedetti
professeur de droit privé à l’Université de
Gênes ; vice directeur du Département de
droit privé, international et commercial 
« G.L.M. Casaregi »

1. il y a une question de fond concernant la position que devra occuper la télé-
médecine dans l’ordre interne : est-ce qu’une loi régionale sur la télémédecine est 
constitutionnelle ? est-ce qu’elle peut être considérée conforme aux compétences 
décrites par le nouvel article 117 de la Constitution, après la réforme du titre V ap-
prouvée en 2001 ?

la réponse à ces questions implique qu’il faut d’un côté préciser notre défini-
tion de la télémédecine, et de l’autre, formuler certaines hypothèses relatives aux 
contenus éventuels d’une loi régionale destinée à s’occuper de cet aspect : dans 
le but – un peu ambitieux, mais pas impossible à réaliser – d’indiquer les chemins 
à parcourir pour qu’une loi régionale en la matière puisse être acceptable du point 
de vue constitutionnel.

2. Une loi régionale sur la télémédecine pourrait en premier lieur proposer des 
contenus hétérogènes, pour la règlementation, les activités et les modalités d’exer-
cice d’une profession.

À titre d’exemple on pourrait imaginer une loi régionale qui “crée” une catégo-
rie de professionnels, tenus à respecter toute une série de conditions. ils pour-
raient être habilités (avec ou sans inscription à l’ordre) pour l’exercice d’une activité 
déterminée, qui consiste à fournir un secours aux personnes qui subissent des 
dommages physiques en montagne et qui doivent être assistés après l’établisse-
ment du diagnostic. Pour l’exercice de cette activité les professionnels utilisent les 
moyens de communication télématique et fournissent des instructions ad hoc aux 
personnes qui se trouvent sur place.

la loi régionale pourrait indiquer pour cette catégorie : l’expérience, les titres 
d’études, les systèmes de contrôle, les autorités compétentes pour l’exercice du 
contrôle, les sanctions disciplinaires et ainsi de suite. 

la discipline des professions répartie entre l’etat et les régions est une ma-
tière à législation «concurrente» (art. 117, 3° alinéa, Const.) : peut - on utiliser 
la compétence concurrente sur les professions pour dicter des normes qui, en 
quelque sorte, disciplinent la télémédecine comme activité professionnelle rè-
glementée par des normes régionales ? Cette question en soulève une autre, de 
nature plus générale : une région ayant sa loi à elle, peut elle règlementer une 
profession nouvelle ou peut elle dicter les règles qui règlementent de manière 
différente selon les territoires, certaines activités qui peuvent être exercées par 
des professions pour lesquelles il y a déjà une règlementation nationale ?

il s’agit de deux questions différentes qu’il faut traiter séparément.
la première concernant l’autonomie des régions relative à la règlementation 
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des professions déjà existantes ou nouvelles. la Cour constitutionnelle a essayé 
de définir la part qui revient à l’etat (i) et celle qui revient aux régions (ii) dans le 
cadre de la règlementation des professions.

l’etat doit définir les règles structurelles des ordres et des chambres profes-
sionnelles, (Cour const. n. 405/2005) ; l’identification des professions, et la créa-
tion de nouveaux ordres (Cour const., n. 355/2005 e 424/2005) ; la définition des 
règles pour accéder à la profession, quand un examen d’etat est prévu.

même si la Cour précise que ceci est valable indépendamment du type de 
profession ou de la nature des intérêts à protéger, il faut considérer cette ma-
tière comme étant concurrente, car ces principes fondamentaux relèvent de la 
compétence de l’etat tandis que les normes exécutives et détaillées relèvent 
de celle des régions. On se demande à juste titre quelles sont ces normes. la 
situation des régions est plutôt décourageante et le risque que cette matière 
ne prévoit pas de compétences régionales est concret et effectif. il est vraiment 
difficile de définir quelles sont les professions qui peuvent être règlementées 
par les régions, puisque la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle attribue 
à l’etat toutes les tâches de règlementation les plus importantes. avec le dé-
cret la loggia l’etat a indiqué les principes fondamentaux dans cette matière 
concurrente. il montre que l’espace qui reste pour les normes régionales est 
vraiment limité ou quasi inexistant (comme c’est d’ailleurs le cas de presque 
toutes les matières concurrentes que certains voudraient même supprimer).

On peut conclure que la solution d’une discipline de la profession serait vouée à 
l’échec et serait probablement considérée comme anticonstitutionnelle.

la télémédecine ne peut pas être considérée comme une véritable profession 
ou une sous-profession. il n’y a pas de “télémédecine”, mais on peut avoir un mé-
decin qui utilise cette manière particulière pour exercer ses activités traditionnelles. 
dans certaines situations, cette méthode peut représenter le seul instrument pour 
poser un diagnostic et pour proposer et orienter les premiers soins, chaque fois 
quand le patient ne peut pas être examiné personnellement par le professionnel, 
pour des difficultés d’ordre logistique. le sauvetage en montagne est un exemple 
important de ce type d’intervention.

il s’agit d’une méthode qui dépend des caractéristiques géomorphologiques 
d’un territoire (régional). Pour cette raison, la région est l’organisme qui est le 
mieux placé pour émaner des disciplines, même au niveau législatif destinées à 
définir les contenus et les procédures de ce nouvel instrument de diagnostic ; ces 
disciplines peuvent également concerner les obligations de diligence et d’expertise 
qui doivent être respectées pendant l’exercice de la profession médicale (leur vio-
lation peut comporter une responsabilité civile ou pénale).

Ceci est par ailleurs confirmé par la récente discipline française en matière de 
télémédecine : «la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance uti-
lisant les technologies de l’information et de la communication » (art.78 l. 6316-1).

dans ce cadre, la différenciation ne doit pas nous surprendre car elle est une 
nécessité sous plusieurs points de vue et l’organisation quasiment fédérale de l’ita-
lie – commencée avec le réforme du titre V de la Constitution – permet de donner 
suite à cette exigence légitime de règlementation.

3. si la télémédecine est une méthode ou une pratique, il faut alors se demander 
dans quelle mesure une région puisse avec son propre référentiel règlementer les 
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règles techniques, les pratiques et les procédures de ceux qui exercent la profes-
sion médicale, puisqu’ils y sont autorisés en vertu des règles du droit national. On 
se demande donc si une région peut règlementer cette pratique particulière de la 
médecine.

d’une manière générale, le professionnel est par définition “libre”, car en science 
et conscience, il interprète les problèmes qui se posent au fur et à mesure, en cher-
chant les solutions que son art lui suggère ou impose. 

le droit protège cette liberté, et se limite essentiellement à dicter une discipline 
qui règlemente la responsabilité des professionnels (avec des normes prévues 
également pour les cas difficiles) ou à établir des paramètres généraux de dili-
gence (habituellement avec des clauses de type ouvert : diligence médicale, faute 
grave, légère etc.).

mais habituellement les normes évitent d’entrer dans les détails concrets des 
règles relatives à la diligence qu’un professionnel, selon son art ou sa science, 
est appelé à suivre, car il y a une liberté professionnelle qui est protégé contre les 
intrusions arbitraires du monde juridique (à moins bien sûr de permettre au juge 
d’apprécier le niveau qualitatif de la prestation fournie par le professionnel en utili-
sant les critères du référentiel).

les aspects susmentionnés relèvent certainement du droit privé qui, dans le 
cadre de l’art. 117 Const, a été classé comme une des matières qui sont exclusi-
vement de la compétence de l’etat, et qui n’appartiennent, du moins en théorie, 
absolument pas à la compétence des régions.

toutefois cette “limite du droit privé” n’est pas absolue, mais relative : les ré-
gions peuvent en respectant certains critères, émaner des normes qui concer-
nent le droit privé sans violer le partage des compétences prévu par la Consti-
tution.

elles peuvent agir à deux conditions : quand il s’agit de matières apparte-
nant exclusivement aux régions ou concurrentes et dans les limites raisonnables 
(pour exclure la violations du principe de l’égalité) : au cours de deux dernières 
années il semble que la Cour constitutionnelle est favorable à cette approche, 
dans la mesure où elle a en plusieurs occasions « sauvé » de l’inconstitutionna-
lité des lois régionales ou certaines de leur parties, qui prévoyaient des règles 
qui intervenaient dans le domaine du droit privé (Cour const., n. 295/2009 e n. 
172/2010) mais qui étaient couvertes par des matières appartenant à des compé-
tences exclusives de la région ou qui ne provoquaient pas de rupture par rapport 
au droit privé national.

le point fondamental est différent : l’objet d’une loi régionale est moins impor-
tant que la “raison” pour laquelle une région décide d’émaner une norme qui pour-
rait appartenir au domaine du droit privé et “la manière” dont elle le fait. (il semble 
que chaque fois quand la Cour constitutionnelle doit examiner la validité d’une loi 
régionale sous le profil de la violation elle se pose ces questions concernant les 
limites du droit privé).

la “raison” permet de situer correctement une norme régionale dans le contexte 
des matières citées par l’art. 117 Const. ; la “manière” permet de comprendre si, 
concrètement, le contenu détermine ou non des violations inacceptables du prin-
cipe d’égalité et si la norme est donc inconstitutionnelle. 

On peut essayer de répondre à ces question, dans le but de dégager quelques 
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lignes directrices pour rédiger une loi régionale relative à la télémédecine qui ne 
sera pas en conflit avec la constitution.

4. Commençons avec la première question : “pour quelle raison” la région Val-
lée d’aoste (ou toute autre région avec des intérêts similaires) pourrait décider 
d’émaner une discipline sur la télémédecine ? le cadre national (tout comme celui 
européen) relatif à la télémédecine est peu homogène, et aurait besoin d’une nou-
velle approche pour cette nouvelle méthode de diagnostic. en italie, les régions 
pourraient utiliser leur autonomie législative pour rendre cette situation plus claire 
en indiquant au niveau territorial et local des principes et des règles pour règlemen-
ter l’accès à cette pratique de la médecine.

mais il s’agit là probablement d’un “but” et non pas tellement d’une “cause” 
de l’éventuelle intervention législative au niveau régional. la justification causale 
d’une loi régionale sur la télémédecine a besoin de se référer à un double contexte : 
au niveau juridique, dans les domaines de compétence législative de la région 
indiqués par l’art. 117 Const. ; au niveau factuel, pour des intérêts concrets et spé-
cifiques qui peuvent amener le législateur régional à légiférer dans cette matière.

la télémédecine peut trouver une place parmi les matières indiquées par l’art. 
117 de la Const., car la “sauvegarde de la santé” est attribuée aux compétences 
concurrentes etat/régions : il s’agit en effet d’un conteneur potentiellement très 
vaste, et compte tenu de la sensibilité politique du secteur, les régions les plus 
courageuses (ou trop hardies) ont été amenées à en forcer les limites. la “santé” 
évoque le sancta sanctorum du droit privé de la personne physique, puisque la 
matière du droit constitutionnel à la santé ne doit pas être limitée à une simple 
règlementation des services publics concernés. dans ce contexte on peu parler 
d’un droit aux prestations et aux traitements de santé mais tout cela soulève des 
questions concernant la liberté individuelle et intangible, qui ont des conséquences 
importantes du point de vue du droit privé (il suffit de penser à la notion des dom-
mages biologiques). 

dans la doctrine on a constaté une «âme double du droit à la santé» : l’âme 
sociale (le droit des citoyens à obtenir des soins de santé, par l’etat, les régions) ; 
l’âme de la liberté (le droit au respect de la santé – avec une signification proche 
de «l’intégrité physique» dans les relations de droit privé et par rapport à l’adminis-
tration publique). le caractère transversale et l’ampleur du domaine de la santé, 
tout comme sa position parmi les matières de compétences concurrentes, peut 
diminuer la capacité de la région de distinguer entre les aspects qui appartiennent 
à son domaine de réglementation et ceux qui en sont exclus. la région pourrait 
même être amenée à intervenir dans des domaines d’appartenance incertaine et 
pourrait parfois oser aller trop loin. 

la Cour constitutionnelle a généralement interrompu ce type d’incursions.
Quelques exemples : dans le cas d’une loi toscane sur le consentement éclairé la 

Cour constitutionnelle a exclu catégoriquement que la “protection de la santé” peut 
justifier une discipline législative régionale sur le consentement éclairé pour une in-
tervention chirurgicale, qui pour des raisons concernant l’égalité, appartient au droit 
privé national ; elle a cassé cette loi, même si on pouvait trouver des interprétations 
qui montraient que le partage constitutionnel des compétences n’avait pas été violé 
(Cour Const. n. 253/2006). Ou encore, dans le cas d’une loi apulienne qui voulait li-
miter l’autonomie des membres d’une chaine de distribution de produits pharmaceu-
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tiques. la Cour constitutionnelle exclut également que la « protection de la santé » 
peut justifier la légitimité constitutionnelle de normes régionales qui introduisent des 
limites pour l’autonomie privée, même si le secteur de la vente de produits pharma-
ceutiques concerne la «protection de la santé» (Cour Const., n. 295/2009).

Pour en venir à des aspects plus proches de notre problème, la Cour a pré-
cisé que le choix de traitements médicaux déterminés ne peut pas faire l’objet de 
normes régionales lorsque celles-ci « prétendent d’influer directement sur le mérite 
des choix thérapeutiques par manque de – ou en difformité de – décisions assu-
mées au niveau national, et donc en entroduisant une discipline différenciée, sur ce 
point, pour une seule région » (Cour constitutionnelle, n° 38/2003).

mais quand on pense à la télémédecine, on se rend facilement compte, que ces 
précédents de la Cour constitutionnelle n’entravent pas une discipline régionale 
pour la règlementer : il ne s’agit en effet pas d’imposer des traitements médicaux 
ou certaines thérapies, mais, tout simplement d’autoriser et de règlementer l’utilisa-
tion d’une méthode – le diagnostic à distance avec certains moyens qui mettent le 
médecin en contact avec le patient – sans intervenir dans les choix diagnostique-
thérapeutique, qui appartiennent, à juste raison, uniquement au professionnel. 

et il semble que les régions peuvent le faire, car dans une décision de 2002, la 
Cour constitutionnelle affirme, même si c’est dans un obiter dictum : “(…) il faut ex-
clure que chaque discipline, visant à règlementer le travail du personnel de santé, 
et donc susceptible d’avoir des conséquences lors de la vérification de leur respon-
sabilité, fasse pour cette raison partie de l’»ordre civil», réservé au législateur na-
tional. les principes et les critères de la responsabilité appartenant à ce domaine 
sont en effet différents, tout comme les règles concrètes de comportement, dont 
le respect ou la violation peuvent avoir un rôle important lors de la vérification de 
la responsabilité, notamment concernant des devoirs inhérents à différentes acti-
vités, qui peuvent être règlementées par le législateur régional” (Cour Const., n. 
282/2002).

Conformément à l’arrêt susmentionné, une région peut dicter ses propres 
normes pour conférer un caractère concret aux critères de la «diligence» que le 
code civil a intentionnellement définit d’une manière générale. la région peut indi-
quer des règles de prudence et d’expertise que les professionnels doivent respec-
ter quand ils effectuent, par exemple, un diagnostic en télémédecine. la constitu-
tion reconnaît en effet aux régions une compétence en matière de «protection de 
la santé». 

dans les régions dotées d’un statut spécial, comme la Vallée d’aoste, on peut 
se demander si le statut ne contient pas des éléments qui pourraient conférer des 
compétences ultérieures pour une loi sur la télémédecine : dans notre exemple, 
ces éléments existent et il faut en tenir compte à cause de l’autonomie particulière 
que la Constitution a conférée à cette région (il faut rappeler que le statut de ces 
régions a été ratifié par une loi constitutionnelle).

la statut de la Vallée d’aoste indique à l’art. 3 les matières où la région a le 
pouvoir spécifique “d’adapter aux conditions régionales” les lois de la république 
et parmi ces matières sont mentionnées “la santé et l’assistance hospitalière” 
(art. 3, point i du statut de la Vallée d’aoste). On reconnaît donc que les condi-
tions de la région – y compris les aspects particuliers de sa géographie et de son 
territoire – peuvent aller jusqu’à justifier des adaptations des normes nationales 
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en matière d’assistance ; et à plus forte raison, peuvent justifier la discipline des 
phénomènes qui ne sont pas règlementés au niveau national, mais qui ont besoin 
d’une discipline à l’échelle régionale.

les caractéristiques spécifiques d’une région et de son territoire justifient 
l’intervention législative de la région dans le domaine de la télémédecine : cette 
pratique peut en effet jouer un rôle significatif dans des régions comme la Val-
lée d’aoste, où la morphologie du sol rend utile et parfois indispensable une telle 
méthode de travail, pour atteindre les personnes qui risqueraient autrement d’être 
privées de l’assistance médicale professionnelle (cette pratique contribue donc à la 
sauvegarde de leur droit aux soins de santé ex art. 32 Const.).

dans une région de montagne l’utilité de cette méthode est évidente, il est tou-
tefois nécessaire de l’adapter aux exigences et aux caractéristiques de la région 
(qu’une discipline nationale pourrait ignorer ou ne pas considérer de manière adé-
quate).

il existe donc un (double) intérêt juridique et concret en faveur d’une intervention 
de la part du législateur régional pour règlementer la télémédecine : par ailleurs le 
législateur français a également senti le besoin de préciser dans la règlementation 
récente sur la télémédecine, que les conditions de mise en œuvre seront émanés 
en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’encla-
vement géographique. la télémédecine est donc un instrument pour maitriser les 
difficultés géographiques et logistiques liées aux aspects particuliers du territoire ; 
des aspects qui doivent être pris en compte par le législateur national en France, 
tandis qu’en italie le législateur régional peut ou pourra en tenir compte.

5. il faut soulever maintenant une question plus difficile : dans le cadre de la lé-
gislation sur la télémédecine est-il possible d’avoir des dispositions qui s’occupent 
des ingérences dans le droit privé qu’une norme sur la télémédecine peut facile-
ment comporter ? Ou faudrait - il éviter ces ingérences et les régions doivent-elles 
attendre que le droit privé national s’occupe de ces aspects ? 

il est nécessaire de parler de la “manière” concrète de concevoir une loi ré-
gionale en la matière. il s’agit d’une phase nécessaire pour comprendre jusqu’où 
pourra aller la région sans empiéter sur le terrain des compétences exclusives de 
l’etat, et notamment la compétence de l’etat en matière de droit privé (art. 117, 2° 
alinéa, point. l Const.).  

il faut voir quels sont les aspects de la télémédecine qui peuvent entrer en 
conflit avec le droit privé, pour comprendre dans quelles limites une loi régionale 
pourra s’occuper également de ces aspects

On en a reconnu au moins trois : le consentement éclairé, la protection de la 
confidentialité, les responsabilités.

les deux premiers – le consentement éclairé et la protection de la confidentia-
lité – appartiennent au domaine de “forte résistance” à la différentiation régionale :
il est évident que tous les aspects concernant les droits fondamentaux des per-
sonnes (comme c’est le cas du droit à la protection de la vie privée et de l’intégrité 
physique) sont caractérisés par une forte exigence du respect de l’égalité qui né-
cessite une discipline uniforme sur tout le territoire national.

Pour ce qui concerne le profil du consentement éclairé, la Cour constitutionnelle 
a déjà cassé une loi régionale de la toscane qui règlementait le consentement 
éclairé pour le traitement médico-chirurgical des personnes non en mesure de l’ex-
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primer au moment du traitement ; si d’un côté il est vrai que la «protection de la 
santé – que l’art. 117, 3°alinéa, Const. attribue à la compétence concurrente – est 
un conteneur potentiellement très vaste, il est également vrai que ses retombées 
sur le droit privé pourraient être importantes et doivent être contrôlées soigneuse-
ment, dans le cadre de l’autonomie législative des régions. Une région pourrait 
en théorie aller jusqu’à règlementer tout le domaine des actes de disposition du 
propre corps (art. 5 c.c.), le domaine de la responsabilité (civile, administrative) 
des professionnels de la santé, la question des dommages aux personnes à la 
suite d’une violation du droit à la santé et, comme l’a fait la toscane, également le 
domaine du consentement éclairé.

dans tous ces secteurs on constate la présence très forte du principe de l’égalité, 
qui, du moins au plan “social” du droit à la santé a fait l’objet d’une réproposition de la 
part de la Constitution concernant les relations entre l’etat et les régions : l’art. 120, 
2° alinéa, affirme que c’est l’etat qui devra déterminer les “niveaux essentiels de la 
prestation concernant les droits civils et sociaux” qui doivent être garantis, de manière 
uniforme, sur tout le territoire national. elle réaffirme que dans ces contextes l’autono-
mie ne peut pas être une source d’inégalités trop profondes, et il faut garantir à toutes 
les régions un niveau minimum (et non pas une égalité absolue). 

la Cour constitutionnelle a eu raison de rejeter la loi toscane sur le consente-
ment éclairé (253/2006). il n’est pas facile de déceler les justifications pour que 
chaque région possède sa propre discipline en matière de consentement éclairé. 
Pour cette même raison on n’arrive pas à comprendre pourquoi en toscane le 
consentement pour un traitement médical devrait être règlementé différemment 
que dans le reste de l’italie (cette “raison” qui est fondamentale pour comprendre 
les motifs qui justifient une loi régionale).

l’enjeu est la valeur très personnelle de liberté et d’intégrité de la personne, 
une valeur qui est en premier lieu protégée par la Constitution et qui comporte une 
égalité de traitement juridique qui dépasse le cadre de la revendication d’autono-
mie régionale.

Une loi régionale sur la télémédecine ne peut pas aller au delà de ce que pré-
voient les normes et les principes nationaux à propos du consentement éclairé, in-
dépendamment de l’origine législative ou jurisprudentielle. Une précision s’impose : 
si la loi régionale, tout en respectant les principes susmentionnés, devait indiquer 
les instruments de communication pour recueillir ou démontrer ce consentement 
(avec une norme détaillée qui exige que le patient soit entièrement conscient de 
l’acte qu’il s’apprête à fournir et qui prévoit les limites et les modalités pour l’utili-
sation de certains instruments d’enregistrement du consentement), elle ne pourrait 
pas être accusée d’être en conflit avec la Constitution, car elle se limiterait à règle-
menter les modalités pour manifester/communiquer le consentement et comblerait 
une lacune évidente du droit national, qui ne s’exprime pas sur cet aspect.

Pour ce qui concerne la confidentialité, il va sans dire que la protection de la vie 
privée est également un domaine de «forte» résistance aux différentiations régio-
nales. Ce droit suit, en ordre d’importance, celui de l’intégrité physique. dans ce 
cas également une région qui s’apprête à règlementer l’utilisation de la téléméde-
cine peut émaner quelques règlements relatifs à l’utilisation des banques de don-
nées préparées pour l’archivage des données obtenues pendant le télésauvetage. 
elle pourrait par exemple indiquer les organismes chargés de la protection des 
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données, ou les modalités de conservation, sans entrer en conflit avec la Consti-
tution (voir la décision de la Cour Constitutionnelle à propos d’une loi de l’emilie 
romagne : arrêt 271/2005).

Pour la responsabilité du personnel impliqué dans le télésauvetage, il y a plus 
de possibilités d’ingérence dans le droit privé.

Une considération préliminaire s’impose : le domaine de la responsabilité ex-
tra-contractuelle doit être considéré comme ayant une résistance «moyenne» à la 
différentiation régionale, puisque même la Cour Const. a admis qu’une région peut 
émaner des règles de conduite et le non respect de ces règles pourrait entrainer 
une responsabilité extracontractuelle du professionnel. 

Pour certaines activités particulièrement répandues dans certains territoires, les 
régions éprouvent le besoin de légiférer et d’indiquer des règles de conduite ou 
d’exercice, relatives par exemple à la sécurité ou au caractère obligatoire d’une 
assurance. 

dans la plupart des cas cette nécessité est exprimé sous forme de normes qui 
indiquent certaines conditions de la responsabilité civile pour ceux qui exercent un 
certain type d’activité (les normes s’occupent souvent de la faute professionnelle) 
et parfois ces normes complètent simplement le droit privé national, ce qui garantit 
leur légitimité constitutionnelle.

en effet la limite de «l’ordre civil» n’a pas été franchie ; il faut que la discipline 
soit liée à une matière de compétence régionale et qu’elle n’introduise pas de dif-
férentiations irraisonnables (ce qui est pratiquement toujours exclu dans ces cas, 
car il s’agit de règles qui vont dans la direction de la dimension «concrète» de la 
responsabilité civile où la différentiation est habituellement un signe de plus d’éga-
lité et d’efficience des règles). les régions se limitent à émaner des règles dont 
la violation entraine une responsabilité civile non pas à cause des dispositions 
régionales (car dans ce cas la limite serait franchie), mais en vertu des normes 
nationales (articles 2043, 1218, 1176, 2236 etc.) qui gouvernent ce secteur du droit 
privé.

la norme régionale complète (en précisant l’application, et notamment les 
contenus) les codes nationaux, mais ne les remplace pas ; ainsi elle évite qu’on 
lui reproche une dérive vers des normes excessivement détaillées (il y a des 
exemples importants dans le secteur de la responsabilité lors des activités de ski, 
pour dommages à la faune, des lois régionales sur les dommages à la suite du 
harcèlement etc.).

Une loi régionale sur la télémédecine pourrait donc concerner également la 
responsabilité civile des différentes personnes impliquées dans l’exercice de cette 
pratique, dans le cadre des limites susmentionnées, et surtout en identifiant des 
obligations de diligence et d’expertise qui doivent être respectées par les profes-
sionnels qui utilisent ce type de méthode pour leur diagnostic ; ces obligations, en-
semble avec les normes générales, pourraient contribuer à définir une éventuelle 
responsabilité extracontractuelle pour ceux qui n’ont pas respecté ces obligations 
prévues par la norme régionale. Ceci est valable pour les médecins et pour le 
personnel non médical nécessairement impliqué. Par exemple lors des premiers 
soins en cas d’urgence : une loi régionale pourrait certainement contribuer à dé-
finir le «situation d’urgence» et supprimer les doutes et incertitudes. elle pourrait 
également indiquer quelles sont les interventions que le personnel non médical 
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peut pratiquer en cas d’urgence. Une loi régionale pourrait également discipliner 
tous les aspects liés aux moyens de communication utilisés en télémédecine, y 
compris les différentes obligations de vérification et de contrôle de la part des ac-
teurs publics ou privés qui sont chargés du bon fonctionnement de ces moyens de 
communication. 

6. Une loi régionale sur la télémédecine est donc possible ; elle remplirait un 
vide du référentiel national et pourrait représenter une occasion pour expérimenter 
un modèle de règlementation qui plus tard pourrait être transposé dans le référen-
tiel national. Ceci est par ailleurs souvent le cas des normes régionales.

si on veut arriver à un fédéralisme de la santé, une règlementation régionale 
pour l’utilisation de la télémédecine (notamment dans la situation particulière du 
sauvetage en montagne) est non seulement possible, mais également souhaitable.

il y a deux chemins alternatifs pour les régions.
Une loi sur la télémédecine “légère” ; qui se limite à règlementer le phéno-

mène, en le définissant (à l’instar de ce qui se passe avec les lois régionales sur le 
harcèlement que la Cour constitutionnelle a considérées comme légitimes : Cour 
constitutionnelle, n. 22/2006), en émanant des normes sur l’emploi des instruments 
utilisables, sur les contrôles de la part de l’autorité régionale, sur l’habilitation des 
opérateurs etc.

Une loi sur la télémédecine “lourde” ; qui ira jusqu’à l’émanation de normes qui 
règlementent certains des problèmes liés à l’incursion dans le droit privé, notam-
ment dans le domaine de la responsabilité civile de ceux qui utilisent cette pratique 
(susceptible de devenir objet d’une discipline d’origine régionale).

Cette dernière perspective est loin d’être une utopie. elle est en ligne avec les 
tendances actuelles de la jurisprudence constitutionnelle et peut représenter un 
défi et une opportunité que les régions ne doivent pas perdre.
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Vincenzo roPPo

ma prophétie s’est accomplie : le rapport de benedetti mérite lui aussi des 
louanges, aussi bien pour les contenus, que pour l’impeccable respect du temps 
de parole.

Je remercie les deux orateurs.
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Modérateur
Vincenzo roPPo

Je demande aux participants à la table ronde de bien vouloir prendre place.
le titre qui nous rassemble à cette table ronde est « L’assistance sanitaire 

transfrontalière et la télémédecine. Perspectives communautaires et régionales ».
il est singulier que les dimensions territoriales prises en compte dans le titre 

soient, d’une part la dimension supranationale du système communautaire et, de 
l’autre, la dimension infra étatique, qui est celle, justement, d’ordre régional : en 
voulant presque évoquer les théories qui prônent la mort ou du moins le dépérisse-
ment des États et de leur souveraineté, en faveur d’autres niveaux de gouvernance 
territorialement placés au-dessus et au-dessous. mais laissons de côté cet aspect, 
qui reviendra peut-être dans les interventions que nous écouterons, et focalisons-
nous surtout sur la dimension professionnelle qui caractérise le mélange de com-
pétences qui se trouvent à cette table.

Comme je le disais peut-être tout à l’heure, il y a d’une part des membres du 
gouvernement administratif de la santé et de l’autre la voix de la profession mé-
dicale, non seulement par le biais de professionnels présents ici à titre individuel, 
mais plutôt comme membres de la profession médicale qui représentent des asso-
ciations et des organismes collectifs qui poursuivent des finalités, des objectifs, des 
intérêts de la profession elle-même.

Commençons tout de suite, en suivant l’ordre contemplé par le programme. Je 
donne la parole à Carla stefania riccardi, directeur général de l’Azienda USL de 
la Vallée d’aoste.



320

carla steFania riccardi
directeur général de l’Azienda USL 
de la Vallée d’Aoste

Je serai plus brève que le temps de parole qui m’a été accordé, également pour 
ne pas trop ennuyer les interlocuteurs.

J’admets que le dernier rapport m’a frappée de manière fulgurante et mainte-
nant je réfléchis à ce que je pourrais mettre en œuvre pour convaincre l’adminis-
tration régionale à affronter une loi régionale que nous estimons de plus en plus 
nécessaire en ce qui concerne, non seulement la télémédecine, mais toute l’acti-
vité qui nous voit engagés inévitablement également sur des territoires de frontière. 
sur cet argument nous nous confrontons depuis longtemps déjà de manière – je 
dirais – « artisanale », d’un point de vue gestionnaire et administratif, mais le terme 
est abusif ; disons de manière davantage opérationnelle sur le plan du profession-
nalisme et de l’inter-professionnalisme, parce que – comme je le disais à l’occasion 
d’un autre événement auquel nous avons participé il y a quelques jours – cela nous 
est permis car, dans cette région, nous avons un avantage : parfois nous pouvons 
paraître provinciaux, mais en réalité la filière brève entre la politique, la nécessité 
d’être opérationnel et le management fait en sorte que les idées, si elles sont par-
tagées, peuvent facilement et rapidement être mises en œuvre.

N’oublions pas que le secteur dans lequel nous intervenons et sur lequel nous 
nous confrontons est en évolution continue, non seulement du point de vue tech-
nologique, donc non seulement sur le versant de l’introduction de technologies 
informatiques de support à la médecine, mais justement sur le front des profes-
sionnels du secteur. Nous devons constamment lutter contre un système qui doit 
pouvoir être durable, du point de vue économique, même dans une région favori-
sée comme la nôtre, qui doit se confronter avec un marché de l’emploi où il n’est 
pas facile de trouver des ressources à haut professionnalisme, qui doit garantir aux 
professionnels qui viennent travailler dans notre région des opportunités qui les 
poussent à rester le plus longtemps possible. sur ce terrain nous nous confrontons 
très souvent avec les médecins-chefs, surtout avec ceux qui s’occupent des ur-
gences, car l’une des difficultés que nous vivons consiste à trouver des ressources 
professionnelles en quantité et qualité suffisantes à garantir ce que nous avons mis 
en œuvre au cours des dernières années et ce que nous souhaiterions développer.

tout cela nous fait penser à un cadre normatif qui permette une souplesse de 
gestion non seulement au niveau expérimental, car très souvent nous avons beau-
coup d’imagination et nous essayons de trouver des solutions à des problèmes que 
nous avons placés sous le chapeau de l’expérimentation, ce qui nous réussit plutôt 
bien, je dois dire, mais nous n’avons pas un cadre normatif à l’intérieur duquel 
essayer d’aller plus loin, pour être prêts à affronter un avenir qui n’est pas toujours 
bien cerné.

Ce que je souhaite souligner dans cette réunion, c’est également la force de 
cohésion que l’on obtient grâce à la coopération, à la coordination, à la présence 
d’un ensemble de professionnels de différents secteurs qui œuvrent ensemble à la 
recherche de nouvelles solutions ; une force qui peut et qui doit trouver une solu-
tion au niveau normatif.
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Vincenzo roPPo

Je me rends compte que j’ai péché par omission, car lorsque j’ai dit qu’à cette 
table ronde participaient deux types de professionnalismes, les dirigeants de la 
santé publique et les professionnels de la médecine, j’ai oublié de dire que le panel 
contemple également un troisième professionnalisme : la magistrature, qui est ici 
en une qualité, peut-être, un peu différente de l’intervention de la magistrature de 
ce matin, bien que physiquement son représentant est toujours le juge monetti.
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Vito monetti
Cour de Cassation de Rome

Je pense que mon apport à une discussion qui aborde des sujets apparem-
ment hétérogènes par rapport à mon activité professionnelle, puisse dériver 
des expériences, très positives, que j’ai vécues au cours des dernières années 
grâce à une association européenne de magistrats, medel (acronyme de Ma-
gistrats européens pour la démocratie et les libertés). Nous avons participé 
à des débats et nous avons essayé d’approfondir le sujet de la sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; nous avons essayé de 
raisonner sur les racines et sur les bases communes de ces droits et de ces 
libertés en europe ; d’analyser des situations nationales et de les comparer 
avec le cadre des principes normatifs dont l’europe s’est dotée au cours de ces 
dernières années, à partir de la Convention européenne des droits de l’Homme, 
pour arriver aux traités qui ont créé l’Union européenne, jusqu’à la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne. 

l’expression « droits fondamentaux » inclut également les droits sociaux et, 
parmi ceux-ci, bien entendu la santé. il existe un système normatif et, fondamen-
talement en cohérence avec les principes qu’il a fixés, nos pays se sont dotés de 
structures qui, en fournissant des services, assurent matériellement la réalisation 
concrète de ces droits, la réalisation du droit à la santé. Je parle du « système 
social européen ». 

Je pense à ce réseau de services de santé qui a conduit l’Organisation mon-
diale de la santé (mais également d’autres importantes institutions comme celle 
qui publie le British Medical Journal) à placer la France et l’italie aux premières 
places du classement des systèmes sanitaires qui voit les etats-Unis d’amérique 
à la 37ème place, et ce parce qu’aux Usa l’État ne couvre que 44% de la dépense 
sanitaire, alors qu’en italie l’État couvre 75% de cette dépense. 

Notre modèle européen d’État social est mis en difficulté par la crise économique 
que nous vivons dramatiquement depuis quelques années, toutefois, tant bien que 
mal, il est encore présent et en vie. Comme je le disais avant, nous avons une base 
idéale qui s’est traduite en deux Chartes, en deux textes ayant efficacité juridique. il 
s’agit de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fon-
damentales et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. des 
droits qui ne sont pas proclamés et reconnus uniquement aux citoyens de l’Union ; 
la plupart des droits qu’elle entérine ne sont pas limités aux citoyens de l’Union, elle 
a une portée en quelque sorte universelle, elle protège ceux qui résident dans les 
États de l’Union. et elle a conduit à un plus grand achèvement, à une plus grande 
perfection d’une série d’affirmations et à une reconnaissance, à une protection des 
droits plus ample et détaillée par rapport à la Convention de sauvegarde des droits 
de l’Homme et des libertés fondamentales. 

dans la matière dont nous discutons ici, elle va jusqu’à reconnaître le droit à 
l’intégrité physique, au respect du libre consentement informé, à la protection des 
données personnelles. en regardant à présent plus en détail les importantes ques-
tions qui ont fait l’objet de la discussion de la première partie de ce séminaire, je 
voudrais rappeler ce que j’avais rapidement esquissé dans mon intervention. Pour 
certains aspects importants, la médecine en montagne est liée à la protection des 
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consommateurs, à ce phénomène de consommation de masse que représente le 
tourisme en montagne, notamment le tourisme d’hiver. 

mais le deuxième aspect, sur lequel nous avons discuté de manière très inté-
ressante, est tout aussi important. il s’agit de la question consistant à comment 
garantir effectivement le droit à la santé à des personnes qui résident ou qui d’une 
manière ou d’une autre se trouvent dans des localités éloignées des hôpitaux et 
des cabinets, éloignées des structures destinées à fournir les services médicaux 
et de santé. si, en ce qui concerne le premier type de situation, ce sont surtout les 
rôles et les responsabilités d’entrepreneurs privés (par ex. les exploitants des sta-
tions de ski) qui entrent en jeu, dans la deuxième situation nous nous trouvons plus 
directement dans le domaine des services publics, il s’agit de devoirs et de respon-
sabilités de type public. Voilà donc – et je conclus – l’importance de débats comme 
celui auquel j’ai eu l’honneur de participer ici. Grâce aux rapports des experts qui 
sont intervenus dans le débat, je me suis rendu compte des efforts qui ont été faits 
pour faire en sorte que le droit à la santé soit tel, concrètement, pour faire en sorte 
que le système social européen maintienne son niveau élevé. 

l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en 
fixant que « toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé 
et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations 
et pratiques nationales », précise également que « Un niveau élevé de protection 
de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l’Union ».

eh bien, la nature transfrontalière de notre conférence vaut, en quelque me-
sure, à doubler la capacité de communication. elle sert à faire en sorte que le débat 
européen sur ces thèmes puisse être informé de ces pratiques vertueuses, à faire 
en sorte que « toutes les politiques et actions de l’Union européenne » tiennent 
compte des indications issues de ce débat, de votre travail, pour faire en sorte que 
les États « assurent un niveau élevé de protection de la santé humaine ». 

Vincenzo roPPo

Écoutons encore l’Azienda USL de la Vallée d’aoste en la personne d’enrico 
Visetti.
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enrico Visetti
Azienda USL Vallée d’Aoste

Je voudrais tout d’abord remercier les deux Fondations qui nous ont fourni 
l’occasion de créer – de manière tout à fait complémentaire mais indivisible – un 
événement qui pour nous de l’azienda Usl, dans ses différentes représentations, 
ne tombera pas dans l’oubli. bien entendu nous souhaitons que le délit craint par 
Waldemaro ne se produise pas.

Je représente la catégorie des ceux qui, en tant que personnels de la santé, 
médecins et non seulement, se trouvent en fait à devoir se confronter avec les 
problèmes les plus disparates, en partant de quelques conditions fondamentales.

tout d’abord, la télémédecine existe, elle existe depuis des décennies, par 
conséquent il semblerait presque absurde de continuer à la définir par le terme 
« expérimentale ». Nous nous cachons derrière le terme « expérimentale » dans 
l’espoir (ou du moins moi, comme ignorante je l’espère) que ce terme nous per-
mette une manœuvre dans des domaines frontaliers où, tout compte fait, l’on est 
moins rigoureux à éviter d’éventuelles erreurs (aussi car lorsqu’on emploie le terme 
« expérimental » on obtient davantage de fonds qu’avec des choses, tout à fait 
nobles, devant lesquelles on ne place pas ce terme).

la télémédecine, donc, existe depuis longtemps, même si dans certaines zones 
elle est plus consolidée que dans d’autres. Nous pratiquons la télémédecine depuis 
de très nombreuses années, comme cela a été rappelé maintes fois dans cette 
conférence, par le biais du système des centrales opérationnelles et des centres 
de régulation des urgences territoriales ; nous pratiquons la télémédecine par le 
biais du médecin de garde ou du médecin de famille qui donne des conseils par 
téléphone. en réalité, nous faisons déjà de la télémédecine. alors pourquoi nous 
commençons à nous en inquiéter maintenant et nous nous sentons un peu nus ? 
Car maintenant nous avons à la disposition une grande quantité de technologies 
qui ouvrent devant nous des horizons absolument inattendus.

Je suis plutôt d’accord de dire que la télémédecine (telle qu’elle a été définie 
par la législation française, il me semble) sert surtout là où la forme classique 
pour atteindre des personnes est déficitaire, donc typiquement dans des zones de 
frontière ou dans des zones difficiles, ou du moins comme tête de pont pour entrer 
dans un argument beaucoup plus ample et épineux. dans cette optique, la télémé-
decine est une opportunité énorme, mais en tant que technicien je ne vous cache 
pas le revers de la médaille, c’est-à-dire : le besoin de télémédecine.

il y a à peu près trois ans, à un congrès en France sur le sujet de l’urgence 
territoriale, le ministre de l’intérieur parlait, pour la France, de « désertification ter-
ritoriale sanitaire ». Nous avons une série de systèmes de réponse sanitaire qui, il 
faut se le dire, ne pourront pas être maintenus encore longtemps, et pas pour un 
problème de ressources financières (je ne rentre pas dans le fond de la question, 
cela ne fait pas partie de mon métier), mais parce que toute une série de change-
ments historiques – simplement le numerus clausus à la faculté de médecine, pour 
faire un exemple ici en italie – a conduit à une véritable révolution. Je fais partie 
d’une génération pour laquelle le numerus clausus n’était pas encore en vigueur ; 
en première année nous étions mille deux cents inscrits à turin, donc je fais partie 
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de cette génération pour laquelle il y avait une pléthore d’offres par rapport à la 
demande, qui a par la suite contribué à créer des systèmes qui, actuellement, sont 
difficilement durables et qui le seront de moins en moins. avec le temps qui passe, 
il sera de plus en plus difficile de trouver cette quantité – mais aussi cette qualité – 
qui nous permette de maintenir ce que nous avons aujourd’hui. donc l’idée d’une 
législation au soutien de la télémédecine, qui la supporte, qui la guide sous un 
certain point de vue, n’est pas seulement liée à l’exigence de couvrir des zones 
défavorisées, car dans ce cas la chose est facile : ce qu’il nous manque c’est le 
courage d’être concrets, d’avoir une vision perspective.

Nous possédons aujourd’hui des systèmes qui sont maintenus en vie de ma-
nière artificieuse. Nous devons avoir le courage de le dire aux gens. Nous devons 
avoir le courage de dire que certains types d’atouts, à moins que l’on ne change 
pas quelque chose (et je n’en vois même pas la raison, si je dois être sincère), 
commenceront à manquer au fil des années ; d’abord dans les régions périphé-
riques, un peu plus tard dans les aires métropolitaines, mais nous assisterons à 
un changement. des structures comme le médecin de garde ou les services d’ur-
gence territoriale, par exemple, sont destinées à s’épuiser naturellement, à mourir 
(permettez-moi un terme scientifique médical) d’apoptose, autrement dit : on ne 
meurt pas parce que l’on pourrit, on meurt parce que l’on vieillit.

J’ai beaucoup aimé la distinction qui a été faite entre « règlementation lourde » 
et « règlementation légère ». J’inviterais à avoir le courage, en ce qui concerne la 
règlementation lourde (et pour le peu que je comprends de législation, il me semble 
que la région Vallée d’aoste ait une discrète expérience et un certain courage en 
ce qui concerne les règlementations lourdes), mais je ne voudrais pas tomber dans 
l’erreur de dire que la règlementation lourde doit être globalement lourde, c’est-à-
dire qu’il faut une règlementation lourde du point de vue juridique, avec tous les 
distinguos dont nous avons entendu parler pendant ces jours-ci, mais qui soit faible 
du point de vue technique, car elle touche un domaine qui est en évolution conti-
nue, non seulement technologique mais également sociale et humaine, c’est-à-dire 
celui de la médecine en général comme réponse à la santé.

la réponse à la santé ne nécessite pas de règlementations techniquement 
lourdes, elle nécessite de règlementations juridiquement lourdes mais technique-
ment faibles, qui laissent une large place à l’ajustement de la réponse elle-même, 
de la méthode, aux changements des situations, aussi bien de type professionnel, 
que de type social. Cette recommandation, en tant que médecins, nous l’enten-
dons toujours lorsque nous captons dans l’air des intentions législatives qui nous 
touchent en quelque sorte.

il y a de grands débats en italie sur des arguments beaucoup plus profonds 
(le testament biologique, etc.), où nous tous nous souhaitons que les législations 
soient techniquement faibles et que le support à l’activité sanitaire soit donné par 
une robuste et donc lourde règlementation juridique, mais que l’application sur le 
terrain, puisque la pratique est en évolution très rapide (sociale, de mœurs, etc.), 
soit laissée à des organes techniques qui traduisent – de manière éclairée, espé-
rons-le – ce que la norme juridique a tracé comme domaine général, comme cadre 
de référence.
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Vincenzo roPPo

merci docteur Visetti.
C’est à présent le tour de Pascal Zellner, membre d’ifremmont, une organisation 

basée en France qui s’occupe des connexions entre la médecine et les probléma-
tiques de la montagne.
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Pascal zellner
Ifremmont

merci beaucoup. Je voudrais aborder ce sujet très intéressant sur lequel j’espère 
nous continuerons à travailler ensembles un peu plus sur le plan de l’économie du 
logiciel et de toutes les industries qui vont être liées à la télémédecine. Grâce au 
projet résamont avec nos amis de l’Usl, on a d’abord appris à se connaître, à 
parler le même langage médical et à soigner les gens de la même façon. ensuite, 
avec cette deuxième phase du résamont, on est en train d’apprendre à nos ma-
chines et à nos ordinateurs à parler de la même façon, ce qui n’était pas gagné. 
enfin, on espère pouvoir partager les mêmes outils parce que nous faisons tous le 
même métier. Nous sommes des médecins qui travaillent en zone de montagne et 
on peut espérer qu’un montagnard italien soit la même chose qu’un montagnard 
français. en suite, il faut imaginer que tout ce que nous avons fait grâce à résa-
mont – et on remercie tous ceux qui nous ont donné cette possibilité – est une mine 
de richesses pour l’avenir. encore faut-il que ce qui va être fourni grâce à résa-
mont – et, je vous rassure, nous sommes sur la même voie, c’est-à-dire un logiciel 
de télémédecine adapté pour l’instant à la problématique de l’urgence en mon-
tagne – va pouvoir ensuite continuer à être utilisé car souvent tous ces magnifiques 
projets, et on en connaît des nombreux en France, finissent dans les oubliettes. 
Nous nous attendons à un engagement politique pour dire : « Ce travail est bien, 
il est transfrontalier ». Ce travail a été fait en prenant du temps parce que, comme 
Quentin vous l’a présenté hier, il y a bien sûr tout ce qu’on va pouvoir voir (les petits 
boutons, les électrocardiogrammes, etc.) mais derrière il y a toute une mécanique 
qu’on a conçu avec nos collègues de l’Usl, c’est-à-dire tout ce qui va permettre 
au système de fonctionner et qui a un certain coût. il faut se donner les moyens 
du côté français et du côté italien, l’union faisant la force, de le pouvoir pérenniser 
au sein d’une structure que je ne connais pas encore mais qui, j’espère, verra le 
jour à la fin de résamont, pour pouvoir continuer au-delà de ce projet. il y a des 
nombreuses problématiques qui ne sont pas encore résolues : faut-il réemployer 
ce logiciel ? Faut-il imposer le logiciel libre, à savoir en environnement gratuit ? en 
effet, tout cela va avoir un coût et ce ne sont pas les gros centres qui on besoin de 
la télémédecine, ce sont les plus petits. les médecins de famille isolés n’auront ja-
mais les moyens de se payer un ordinateur avec les derniers OCG ou la connexion 
la plus performante et, si nous ne cherchons pas à réduire les coûts et à se battre 
sur ce terrain, la télémédecine verra le jour dans les zone qui ont l’argent et dans 
les zones moins riches ou dans celles où les gens sont plus isolées et n’ont pas les 
ressources nécessaires, la télémédecine ne verra pas le jour et ne servira pas à 
grand-chose. donc nous avons beaucoup avancé mais il y a encore beaucoup de 
chemin à faire et, au-delà de la technologie qui est maintenant impressionnante, il 
reste beaucoup à faire sur le plan politique pour imposer des décisions qui ne sont 
pas faciles à prendre mais qui il va falloir prendre si on veut continuer à partager 
ce qui à déjà été créé. le problème emblématique qu’on a en France et contre 
lequel on se bat avec force est le problème de l’accès au réseau téléphonique : 
vous allez pouvoir avoir l’application la plus performante, et je vous assure que 
celle qu’on est en train de bâtir avec l’Usl est très performante, mais vous n’avez 
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pas une priorité d’accès au réseau téléphonique. Vos données vont donc pouvoir 
être compressées comme il faut, sans faille, mais votre PC n’aura pas accès au 
réseau téléphonique et, en plus, vous n’avez aucune garantie d’acheminement ra-
pide de l’information aux centrales de régulation. le seul opérateur que je connais 
qui vous garanti tout cela est un opérateur satellitaire privé qui s’appelle thuraya 
et qui a moyennement un coût assez exorbitant. Je reste effaré que nous tutelles 
en France ne tapent pas du poing sur la table et disent aux opérateurs : « bien sûr, 
vous assurez le 112 mais vous devez assurer la priorité pour tous les moyens de 
communication qui gèrent de l’urgence parce que la vie est importante ». C’est une 
bataille qui est difficile à gagner mais qui, sur le plan français et même italien, je 
pense, et encore plus transfrontalier parce qu’on a la chance de pouvoir bénéficier 
de réseaux des deux côtés du massif, est vraiment le cheval de bataille important 
à mener au-delà du logiciel commun. On va pouvoir équiper nos hélicoptères mais 
on ne sera pas sûrs de pouvoir transmettre dans les meilleures conditions les in-
formations qui vont être saisies. le dernier exemple qui a fait rire tout le monde est 
celui de l’Utra-trail du mont blanc où ils avaient décidé de communiquer par sms 
avec les concurrents. bonne idée, sauf que comme il n’y a pas une priorité d’envoi 
des sms en cas d’urgence, des nombreux concurrents ont reçu l’information de 
la course de remplacement à Courmayeur avec beaucoup de retard. Ça a fait un 
point de litige, je vous laisse aller voir sur les forums. 

au jour d’aujourd’hui, nous avons une technologie qui doit nous permettre 
d’améliorer la prise en charge. les médecins sont motivés puisque c’est vrai que 
de la télémédecine on en fait depuis longtemps, sans doute de façon pas très 
légale au sens juridique du terme (par exemple on échange des documents par 
des emails ou des scansions non cryptées parce que le bénéfice du patient est 
là) mais, si les politiques ne nous soutiennent pas, il n’y aura pas de télémédecine 
viable d’ici à 5 ans. Je vous remercie.

Vincenzo roPPo

 merci a m. Zellner. Je donne la parole a m. Pierre métrailler, du Grimm.
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Pierre metrailler
GRIMM

bonjour. tout d’abord je tiens à me présenter comme représentant du Grimm, 
un groupe de médecins destinés à être engagés dans les secours en montagne 
par la centrale de secours du canton du Valais. Notre rôle est de médicaliser les in-
terventions en montagne, d’assurer la formation des professionnels du sauvetage, 
et d’être le centre d’information sur la médecine de montagne.

dans cette région frontalière entre la suisse, la France et l’italie, nous tra-
vaillons tous de manière très rapprochées, et il n’est pas rare que nous ayons à 
nous occuper de citoyens des pays limitrophe. dans ce sens la comparaison de 
nos manières de travailler prend tout sont sens, et même la collaboration entre nos 
différents organismes de secours. Comme préliminaire à toute collaboration, des 
bases légales similaires sont nécessaires. dans ce sens nous sommes heureux 
de participer à ce séminaire, et de prendre connaissance de la comparaison des 
différentes législations. Pour ce qui est l’objet de ce séminaire, à savoir les aspects 
juridiques de la télémédecine, il faut savoir que c’est un sujet qui nous touche 
tout particulièrement à différents points de vue. Comme médecin nous devons fré-
quemment communiquer avec d’autre professionnel, que ce soit pour annoncer le 
patient à une structure de soins qui va le recevoir, ou pour prendre des information 
au prêt du médecin traitant, et cela fréquemment au delà des frontière nationales. 
il est donc important que chaque médecin soit au courant des règles de bases des 
différents pays, mais plus encore que les règles soient similaires, et ce dans l’inté-
rêt des patients. le médecin se fie aux règles de base de respect du secret médi-
cal, et agit dans l’intérêt du patient. dans le domaine de la médecine d’expédition, 
qui nous concerne également puisque nous faisons de l’assistance téléphonique 
auprès de patient se trouvant dans des régions isolée au travers du monde, il im-
porte aussi de savoir quel législation prévaudra. 

Nous sommes toujours disponibles pour collaborer avec nos voisins français 
et italiens, sans ignorer les différences qui existent dans les organisations des se-
cours dans nos trois pays. Je souhaite à chacun une bonne continuation dans ces 
activités professionnelle, une excellente fin de journée, et remercie la fondation 
pour la qualité de la rencontre.

Vincenzo roPPo

maintenant je donne la parole a emmanuel Cauchy, présidente du ifremmont.
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emmanuel cauchy

rebonjour. Je ne crois pas que je vais m’étendre beaucoup sur tout ce qui a été 
dit, ce seraient des redites. Je voulais dire seulement que ce qui est intéressant 
est que ce groupe de travail a été créé spontanément, c’est-à-dire que ce ne sont 
pas les tutelles qui sont venues nous chercher. On en a besoin, et ce sont nous, 
acteurs du terrain qui nous sommes présentés bénévolement et avons consacré 5 
ou 6 ans pour faire un énorme travail avec toute l’équipe du côté français et puis 
du côté italien. donc beaucoup de bénévolat mais avec l’avantage de créer un outil 
qui vient des utilisateurs. On ne nous a pas imposé un outil technique ou techno-
logique qui relevait d’une gosse structure ou d’un environnement qui ne soit pas 
celui qui s’y prête. 

Un deuxième aléa est qu’il y a une option d’observatoire ici qui est importante : 
où créer de la télémédecine si ce n’est pas dans notre territoire ? C’est un endroit 
où il y a vraiment tout ce qu’il faut : il y a d’abord un attrait géographique avec une 
vraie complexité, il y a aussi toutes les notions environnementales qu’on a sous 
la main et, en plus, il y a ce besoin ressenti par les acteurs du secours. même 
si dans un premier temps, cela n’a été utilisé que dans un but expérimental, je 
pense que maintenant on a suffisamment travaillé pour montrer qu’on était ca-
pables de les développer et ne plus faire que de simples démonstrations. main-
tenant, je pense que c’est très important de créer un outil qui puisse permettre 
de faire des vrais outils d’application, comme le GeCt. Nous avons présenté hier 
des applications expérimentales sur toutes sortes d’applications thérapeutiques 
à toutes destinations. Je suis satisfait des réponses juridiques que l’on attendait 
pour savoir quoi dire à nos professionnels quand ils partent au bout du monde, 
comment les rassurer et comment leur apprendre à utiliser ces outils de commu-
nication. maintenant, ces attentes juridiques étant satisfaites, on a eu aussi des 
explications qui me semblaient un peu plus difficiles à comprendre sur le GeCt 
mais je voulais dire que nous sommes quand même prêts à réfléchir et à nous 
organiser pour comprendre comment arriver à monter ce type de structure pour 
développer notre savoir faire. 

la question est directe, je la pose ici maintenant : sommes nous, avec nos 
structures actuelles, ifremmont d’un côté et montagne sûre de l’autre, en mesure 
d’espérer convaincre nos tutelles respectives pour la constitution d’un tel outil de 
travail (GeCt) dans les années à venir ? Ce matin, j’ai eu des explications sur le 
GeCt mais je dois dire que ça a été assez théorique. sur un plan pratique, si de-
main on veut commencer à travailler, est-ce que ça peut faire l’objet d’un nouveau 
programme interreg ? Je repose cette question parce-que je n’ai pas eu toutes 
les réponses. sur un plan pratique, comment peut-on participer nous, acteurs de 
terrain, et comment peut-on espérer obtenir gain de cause ? Parce que si on n’a 
pas les fonds interreg qu’on a eu pendant 6 ans, nos associations ne seront pas 
viables et ça serait dommage. 

dernière question : je suis content que les suisses soient venus parce que ça 
fait longtemps qu’on travaille ensemble dans ce métier. associer les suisses serait 
une bonne chose parce qu’on est sur un modèle transfrontalier à trois faces et c’est 
vraiment difficile de ne pas les associer à nos projets du fait qu’ils ne fassent pas 
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partie de l’europe. donc je suis bien content que les suisses soient ici et j’aimerai 
savoir comment faire perdurer cette collaboration. Ce serait un vrai plaisir pour 
nous. Je vous remercie. 

Vincenzo roPPo

Giancelso agazzi, vice-président de simem, clôt le premier tour de la table 
ronde.
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giancelso agazzi
vice-président SIMeM ; médecin

Permettez-moi de vous dire tout d’abord que je remplace mon collègue andrea 
Ponchia, qui n’a pas pu participer au dernier moment pour des raisons de travail.

Je suis le vice-président de simem (Società Italiana di Medicina in Montagna), 
créée il y a environ onze ans à arabba par un groupe de collègues et amis qui 
depuis des années s’occupaient de médecine de montagne dans le cadre de la 
médecine générale et de la recherche. Ces collègues se sont associés et ont fondé 
simem, qui compte actuellement l’adhésion de quelque trois cents médecins, ceux 
que nous appelons les médecins de montagne.

Que fait simem ? il s’agit d’une société qui s’occupe de médecine de mon-
tagne. simem s’adresse aux résidents, donc à ceux qui habitent en montagne, 
ainsi qu’aux gens qui la fréquentent et aux passionnés de montagne, sportifs et 
non-sportifs.

Nous avons beaucoup parlé de télémédecine en lui donnant plusieurs défini-
tions, mais je pense que le concept est plus ou moins le même.

la télémédecine est née dans les années ‘50 et quelqu’un a dit qu’elle s’est 
perfectionnée dans les années ‘70 avec l’introduction du cardio-téléphone ; cepen-
dant, moi qui m’occupe de médecine de laboratoire et transfusionnelle je pense 
pouvoir dire que c’est la médecine de laboratoire qui, la première, a utilisé la té-
lémédecine pour la transmission de données anamnestiques des patients et pour 
l’envoi de données au service compétent ou sur le territoire, voire aux patients eux-
mêmes. Je crois donc que la télémédecine est une grande opportunité, qu’elle l’a 
été dans le passé, qu’elle l’est dans le présent et surtout qu’elle le sera à l’avenir.

la télémédecine s’occupe habituellement de transmettre des radiogrammes, 
des électrocardiogrammes, des analyses hémato-chimiques, des essais croisés, 
des Ct-scan, etc. ; en outre la télémédecine est utilisée dans le cadre des ur-
gences et de la recherche. Je voudrais rappeler qu’il existe plusieurs laboratoires 
dans des zones éloignées du monde qui s’occupent de télémédecine en mon-
tagne, par exemple au Chili et au Népal, où a été construite « la Piramide », un 
laboratoire géré par des italiens où de nombreux chercheurs du monde entier vont 
pour leurs études, avec des expéditions extra européennes, mais également pour 
des raisons médicales de secours et de communication de données en situations 
extrêmes… Hélas, nous avons assisté récemment à des situations de secours ex-
trême sur l’Himalaya... des images dramatiques d’alpinistes avec des problèmes 
plus ou moins sérieux ont été transmises en direct, toutefois la télémédecine n’a 
pas toujours pu donner une réponse positive ou fournir un support.

Je voudrais également rappeler les téléconférences que nous faisons entre 
nous, les médecins de montagne.

le secteur, donc, comme l’a rappelé quelqu’un est en évolution continue.
Oriana Pecchio me rappelait justement que, déjà en février 2001, le ministre de 

la santé de l’époque, Umberto Veronesi, avait nommé une commission qui devait 
s’occuper des questions de la santé en montagne. la télémédecine, donc, avait 
été prise en compte comme outil pour mettre en réseau les hôpitaux, afin de fournir 
un support diagnostique aux médecins de médecine générale et aux pédiatres (à 
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partir de là est née une série de nouveaux termes : téléconsultation, télépathologie, 
télé-thérapie, télédiagnostic, télémédecin). Par conséquent un échange d’informa-
tions médicales s’est produit avec celui que nous appelons l’« usager », mais qui 
en réalité est le patient, donc entre le médecin et le patient. Cela a été très utile 
pour l’intégration avec le service d’hélisecours.

Hier il a été dit que l’actuel « 118 » devrait devenir le « 112 », qui sera le numéro 
d’appel unique pour toute l’europe. il s’agit là d’une évolution considérable, qui 
créera des espaces pour la télémédecine et qui conduira, à un moment où les en-
treprises hospitalières sont à la recherche de réductions de la dépense de santé, à 
un gain de temps et à une réduction des distances, en permettant de communiquer 
les données en temps réel. bien entendu de nouveaux modèles organisationnels 
(qui je pense ont déjà été créés) seront nécessaires, et donc une série considé-
rable d’applications.

revenons à simem. simem est disponible pour réaliser des projets de forma-
tion et de prévention pour tous les personnels de santé. Guido Giardini, emmanuel 
Cauchy et les collègues français et valdôtains ont déjà mis au point des cours de 
formation pour le personnel… Nous en avons parlé hier. il s’agit de quarante cours 
(et ce n’est pas peu) pour les guides, pour les hommes du secours alpin et pour 
tous ceux qui travaillent dans le milieu de la montagne. en ce qui nous concerne, 
nous avons eu l’occasion de créer des groupes de travail, de mettre au point des 
stages, des cours et des séminaires, dont le dernier est un séminaire sur la méde-
cine d’urgence en montagne, qui se tiendra le 2 octobre à belluno.

Je voudrais rappeler une expérience du Cai233 de bergame, compte tenu de 
la présence parmi nous de luca barcella, un jeune collègue très actif qui a mis 
au point un projet pour la gestion et l’administration de médicaments dans les dix 
refuges des Orobiques, nos montagnes. récemment luca s’est beaucoup activé 
pour écrire un article qui paraîtra sur une revue américaine. Je pense qu’il pourrait 
s’agir là d’un défi pour gérer directement, par le biais de la télémédecine (il faudra 
en établir les modalités), l’administration de médicaments et également pour four-
nir des conseils médicaux en temps réel à partir d’une centrale opérationnelle telle 
que celle du « 118 » dans chaque refuge.

Ce qui est certainement utile c’est la mise en réseau de tous les cabinets de 
médecine de montagne existants sur le territoire italien, tout d’abord ceux d’aoste, 
brescia et trente, puis au fur et à mesure ceux qui naîtront. il faudrait envisager et 
soutenir une connexion et une communication entre les sociétés scientifiques et les 
associations qui œuvrent dans le domaine de la médecine de montagne. Je pense à 
la Commission médicale de la Cisa-iKar234, à la Commission centrale médicale du 
Cai, à la Commission médicale de l’Uiaa235, à ifremmont et à toutes les sociétés ou 
les associations liées à la médecine de montagne qui existent en suisse, en France, 
en autriche. Je dirais que nous avons une excellente occasion de nous mettre en 
question, tous autant que nous sommes, et de communiquer entre nous.

Je pense que c’est un mérite pour Guido Giardini, emmanuel Cauchy et pour 

233 Club alpino italiano. 
234 Commission internationale de secours alpin.
235 Union internationale des associations d’alpinisme.
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ceux qui y ont participé d’avoir réussi à réaliser un projet transfrontalier qui a uni la 
France, l’italie et la suisse. Vous avez vraiment du mérite d’avoir fait ce que depuis 
des années l’on pensait de faire, en créant un précédent également pour d’autres 
nations et pour d’autres régions de frontière en italie.

Je dirai qu’à ce point-là (nous en parlions tout à l’heure avec Oriana) il serait 
opportun que nous, les sociétés scientifiques, mettions un peu d’ordre, in primis la 
Società Italiana di Medicina di Montagna, en créant des lignes directrices et des 
règlementations. On a beaucoup parlé de règlementation du point de vue juridique. 
Nous avons écouté aujourd’hui des rapports très intéressants, mais je pense que 
du point de vue médical il pourrait aussi y avoir – et je pense qu’il y aura – une 
tentative de règlementer la télémédecine.

en fin de matinée on a parlé de sites web, de formes de télémédecine en ligne 
entre les usagers et de sites web mis au point par des sociétés scientifiques pour 
réaliser des formes de consultation en ligne. il serait opportun de mettre un peu 
d’ordre et de vérifier la fiabilité des données qui circulent, car dans ce cas aussi il 
existe une grande responsabilité. Peut-être que ceux qui s’y connaissent en méde-
cine de montagne le font déjà, mais très souvent nous nous rendons compte que, 
si l’on donne des indications de manière superficielle, on peut créer de sérieux 
problèmes. en effet, là aussi nous avons parlé des risques éventuels, des respon-
sabilités, des problèmes… disons des aspects négatifs de la télémédecine.

Voilà, j’ai terminé mon intervention, je vous remercie.



dÉbat





337

* Corrigé redactionellement

Modérateur
Vincenzo roPPo

À présent nous avons un problème qui est exactement le contraire de ce que je 
craignais devoir affronter : pas d’un manque de temps mais de temps en excès ; un 
problème qui toutefois est plus facile à affronter, tout d’abord parce que toute table 
ronde qui se respecte prévoit deux tours de table, donc je demanderai certainement 
aux participants d’ajouter quelque chose ou de répliquer aux autres orateurs. Cepen-
dant, avant cela, je pense qu’il est utile de demander au public s’il souhaite intervenir 
avec des questions ou des commentaires sur ce dont nous avons discuté ce matin.

Pier dione cristini *

Je m’appelle Cristini de bergame, ancien médecin chef de médecine et aupara-
vant responsable d’un service de cardiologie, membre de la commission médicale 
du Cai de bergame créée avec le docteur agazzi et d’autres médecins et infirmiers 
il y a quelques années.

Je voudrais faire une petite introduction et ensuite me congratuler pour le dé-
roulement du séminaire.

l’introduction. dans notre commission médicale, dont font partie de nombreux 
collègues de la province de bergame, il manque des cliniciens, il y a des techni-
ciens de laboratoire, mais il est difficile qu’il y ait des cliniciens. Pourquoi ? Parce 
que les cliniciens sont investis de problèmes de la montagne qui probablement 
s’ajoutent à ceux liés à leur travail. les cliniciens ne sont pas détachés du patient 
comme le sont souvent les techniciens de laboratoire, les radiologues, etc., donc 
on peut difficilement les impliquer dans quelque chose à distance… moi qui suis un 
alpiniste, un skieur alpin, un skieur de fond, j’ai parfois du mal à comprendre la dif-
ficulté des cliniciens à participer à nos réunions, à s’y impliquer, car les techniciens 
de laboratoire, les radiologues, etc., sont impliqués plus froidement dans le rapport 
avec les patients, par contre les cliniciens ont d’autres problèmes sur le territoire 
et ne sont pas effleurés par les problèmes de montagne, sauf quand se produisent 
de gros événements. Pour impliquer les cliniciens, qui ont davantage de contacts 
avec les patients, il faut probablement changer de stratégie. Cela pour rendre plus 
concrète la préparation des possibles bénéficiaires des services en montagne, 
parce que le territoire de montagne est différent du territoire normal ; par exemple 
les chercheurs de champignons courent de plus graves dangers que les alpinistes 
ou les grimpeurs car ils ne sont pas préparés à affronter la montagne. dans ce 
domaine il y a encore beaucoup à faire et nous nous efforçons de le faire, en nous 
ouvrant aussi à des collègues qui ne partagent pas des problèmes déterminés.

Je dois adresser mes compliments pour les journées d’hier et d’aujourd’hui, 
même si, je le répète, il faut rentrer dans le concret et comprendre pourquoi les 
cliniciens sont difficilement présents.
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Vincenzo roPPo

merci de votre intervention. 
Quelqu’un d’autre parmi le public souhaite intervenir ? … Je vous en prie.

eric charamel
guide de haute montagne ; 
moniteur national de ski

bonjour. eric Charamel, guide de montagne. J’ai pu voir pendant ces deux jours 
que vous avez mis beaucoup d’énergies, beaucoup de passion pour pouvoir ré-
pondre à des différentes questions mais en tant qu’utilisateurs-guides nous devons 
faire face à des situations d’urgence dans lesquelles les hélicoptères ne peuvent 
pas intervenir et nous avons besoin de réponses précises et rapides et d’avoir 
quelqu’un au bout du fil. Une des remarques que j’ai pue avoir en ces dernières an-
nées en tant que guide c’est qu’on a un canal E qui a été développé pour la région 
du mont blanc et des numéros de téléphone qui ont été développés aussi mais, il 
me semble qu’on a encore un problème en termes d’organisation du secours lui-
même. Je pense que là il y a peut-être encore quelque chose à développer pour 
être plus efficaces dans la régulation des secours et peut être dépasser la notion 
de territorialité des secours pour rechercher la rapidité et l’efficience. Je ne sais pas 
si vous avez compris ma problématique. 

Vincenzo roPPo

s’il n’y a pas d’autres interventions de la part du public, je demande aux amis 
qui ont animé le premier tour de table s’ils souhaitent ajouter quelque chose.
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enrico Visetti 

Je voudrais poser une question qui concerne justement la formation des profes-
sionnels de la montagne, en partant aussi de ce qu’a dit le guide français. autrement 
dit, le professionnel de la montagne, qui est un non-médecin par définition, dans 
certains milieux tels que les milieux valdôtains ou en général les milieux alpins, n’est 
pas un citoyen quelconque, surtout dans des situations de secours. Par exemple, 
la plupart des secours en Vallée d’aoste ne serait techniquement pas possible sans 
le support des personnes du Soccorso Alpino, mais ces personnes – qui sont des 
professionnels de la montagne – nous avons le devoir de les former. autrement dit, 
dans un contexte comme le milieu alpin, où le non-professionnel de santé est da-
vantage soumis, par rapport à un habitant d’une ville, à la nécessité d’intervenir pour 
porter des premiers secours, là où le système classique ne peut intervenir que diffi-
cilement et souvent en retard ou n’intervient pas du tout. J’estime qu’impliquer dans 
les premiers secours ceux qui, par leur activité professionnelle, par la connaissance 
du territoire etc., sont fréquemment les plus proches des situations de secours, est 
un devoir, pas un risque. Je me sentirais beaucoup plus exposé aux reproches – 
non seulement éthiques mais également juridiques – si, ayant à la disposition de 
telles ressources, je ne les exploitais pas, bien entendu dans le cadre des limites 
des premiers secours, donc d’états concrets de nécessité, et pas à d’autres fins.

la formation des professionnels de la montagne, celle que nous sommes en 
train de mettre en œuvre autour du mont blanc (la partie française et la partie val-
dôtaine), a soulevé des questions de type juridique – parmi lesquelles celles que le 
docteur Popoff rappelait hier – qui d’une certaine manière doivent nous réconforter, 
mais qui je l’espère n’entraîneront pas de censures, car cela créerait un dommage 
à la population. autrement dit, si le but final de l’activité de réponse au besoin de 
santé est de satisfaire le besoin de santé, dans des zones où cette réponse doit 
être fournie par des moyens inusuels (comme la télémédecine, mais aussi par des 
gens qui chargent les instruments sur leur dos et vont parcourir les montagnes 
avec leurs jambes), ces instruments ne doivent pas être vus comme des facteurs 
originaux ou de dérangement, mais en tant que partie intégrante, dans les limites 
des possibilités et des compétences, du système de secours tout entier. est-ce que 
je me trompe beaucoup ?

Vincenzo roPPo

Non je ne crois pas, mais votre intervention suscite en moi une question. Per-
sonnellement je pensais qu’il était tout naturel que dans le parcours professionnel 
d’un guide ou d’un secouriste alpin il y avait une partie importante consacrée aux 
interventions de premiers secours en montagne, de même que j’imagine que les 
personnes qui prennent un diplôme de maître-nageur sauveteur ou de moniteur de 
natation sont équipées pour affronter des manœuvres médicales ou paramédicales 
face à une menace de noyade.

Ce n’est pas ainsi ? Quelqu’un peut me répondre sur ce point ?



340

enrico Visetti

il y a une partie consistante qui se réfère aux différentes professions, bien en-
tendu, mais entrer dans un système un peu plus organisé, où tu ne fais plus seu-
lement la partie du secours qui concerne ta profession, c’est différent. C’est-à-dire 
que le guide ne doit pas seulement porter assistance à son client qui se sent mal, le 
guide peut participer réellement à une action de secours vis-à-vis de personnes qui 
ne sont pas ses clients. tout cela comporte aussi, en plus d’un chapeau protecteur 
général (donc un système), l’acquisition de connaissances qui ne doivent pas né-
cessairement être plus approfondies, mais qui sont certainement différentes, telles 
que les connaissances nécessaires à aider un médecin à faire des choses qui ne 
font pas partie de la formation sanitaire spécifique de cette figure professionnelle.

marisella cheVallard
avocat

J’interviens uniquement car je me suis intéressée un peu aussi bien aux guides 
alpins qu’aux pisteurs-secouristes.

Je voudrais préciser que la formation des moniteurs de ski, des guides alpins 
et des pisteurs-secouristes est de très haut niveau également du point de vue des 
premiers secours, par exemple, il sont formés à l’utilisation du défibrillateur, un 
appareil que l’on trouve dans presque toutes les stations de ski. Je crois que leur 
préparation n’est pas inférieure à celle des secouristes de la Croix rouge.

avec toutes les problématiques juridiques que je ne veux pas affronter en ce 
moment, je suis convaincue que cette préparation est une ressource importante 
face à des situations d’urgence absolue, quand le secouriste, qui a les capacités 
techniques, peut devenir la longa manus du médecin avec qui il est en contact, et 
je pense aussi que dans les plus modernes techniques opératoires, le chirurgien 
peut opérer loin du patient en utilisant un robot de haute précision. J’imagine dans 
ce sens-là l’évolution de la médecine de montagne.

Vincenzo roPPo

Qui suit le bon exemple de Visetti ? 
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Pascal zellner 

Je voulais rebondir à ce que disait le docteur Visetti. Pour bien restituer le pro-
blème qui est situé dans la salle et autours de la table, c’est en fait le problème de 
cloisonnement qui existe encore aujourd’hui entre le patient et son médecin, entre 
les médecins eux-mêmes, entre les médecins et les administratifs. J’en veux pour 
preuve que la semaine dernière l’Has, la Haute autorité de santé qui gère la santé 
au niveau national en France, a publié un rapport très intéressant sur la progres-
sion de la qualité des soins en France et ce rapport s’étonnait que, malgré les bud-
gets astronomiques investis, la qualité des soins n’ait pas beaucoup progressé. ils 
ont donc contacté plusieurs experts qui ont bien mis en évidence que nous étions 
cloisonnés. Jusqu’il y a encore quelques années, le médecin disait à son patient et 
aux secouristes : « moi, je sais. Vous m’écoutez ». au jour d’aujourd’hui, on se 
rend bien compte que les conditions sanitaires on changé et qu’il faut le conseil 
des experts pour faire sauter ces cloisonnements par plusieurs manières. Je ne 
citerai que deux conseils remis par le rapport : le premier conseil était de réintro-
duire le dialogue entre les professionnels de santé, ce qu’on essaie de faire avec 
le projet résamont, c’est-à-dire dialoguer entre confrères franco-italiens, reformer 
les médecins à des nouvelles prises en charge mais également proposer d’autres 
solutions pour pallier à ces carences et inclure les professionnels de la montagne 
comme faisant partie intégrante da la chaîne de secours. C’est très novateur, ça 
impose des nouvelles responsabilités aux professionnels de la montagne. Ce 
n’est pas facile à supporter mais force est de constater qu’au jour d’aujourd’hui les 
moyens étatiques ne peuvent plus répondre à tout et il faut trouver d’autres solu-
tions. autre solution et autre grande recommandation qui doit nous faire penser à la 
télémédecine : les experts recommandent la mise en place de plateformes de soin 
au niveau régional ou au niveau de bassin de population, c’est-à-dire des moyens 
technologiques ou pas qui vont permettre à tous les acteurs du soin, aux familles 
et aux patients de partager les mêmes processus de soin. Ça est, je pense, objectif 
qu’on doit avoir dans les outils de télémédecine qu’on va imaginer pour l’avenir, 
c’est-à-dire permettre à l’ensemble des acteurs du soin, mais aussi aux patients et 
aux familles, d’être acteurs tous ensemble de notre santé. merci.
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giancelso agazzi 

À mon avis il y a un aspect important lié à la télémédecine, c’est-à-dire les re-
gistres nationaux et internationaux qui sont en train de naître. Par exemple : le re-
gistre sur le mal aigu de montagne dont s’occupe Guido Giardini avec son groupe ; 
le registre international sur l’hypothermie, qui a démarré avec le professeur Wal-
poth, chirurgien cardio-vasculaire de Genève, et qui continue avec Hermann brug-
ger, qui est en train de réaliser un registre sur les traumatismes importants qui se 
produisent en montagne… Je proposerais aussi un registre sur les accidents dus 
aux avalanches, car là aussi on peut communiquer des données, fournir des infor-
mations… Je parle de guides alpins, d’alpinistes, de voyageurs et de randonneurs, 
de tous ceux qui fréquentent un certain type de montagne, qui vont au-dessus de 2 
000 mètres. tout cela devrait devenir un outil du futur, à mon avis, également pour 
la gestion d’importantes données statistiques.

enfin, j’adresserais une invitation aux jeunes à entrer dans nos sociétés scien-
tifiques, dans nos groupes. les jeunes sont surement les bienvenus puisqu’ils re-
présentent l’avenir.

waldemaro Flick

Ce qu’a dit la collègue Chevallard ne répond qu’en partie à la question posée 
par le docteur Visetti, car, par exemple, la dernière loi régionale sur les refuges en 
Vallée d’aoste dispose que les gérants des refuges suivent le cours bls, celui de 
premier degré qui n’habilite pas à l’emploi du défibrillateur.

toutefois le problème subsiste, est-il légitime d’enseigner d’autres techniques 
médicales allant au-delà du cours bls ? Je pense à l’école de trachéotomie, mais 
il y en a de nombreuses autres. Quelqu’un disait : cela est légitime dans la mesure 
où la condition nécessaire est l’état de nécessité. C’est-à-dire : « je t’enseigne cette 
technique et tu ne pourras l’utiliser sur une personne qui est en train de mourir, 
que si tu es, seul, sur le sommet du mont blanc ». Je crois que c’est le sens de la 
question de Visetti et je reprends ce sujet car c’est un sujet qui est apparu tout au 
long de cette année de travail.
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* Corrigé redactionellement

Pier dione cristini*

Je peux ajouter quelque chose sur la sollicitation à ouvrir aux non-médecins 
les procédures d’intervention de sauvetage extrême. déjà quand il y a quelque 
chose qui ne va pas dans un service de soins intensifs, dans un service des ur-
gences, etc., les non-médecins apparaissent flous à l’œil juridique par rapport à 
la responsabilité d’un acte qu’ils effectuent de manière non correcte, mais ouvrir 
à tous les procédures le plus risquées d’intervention… Cela peut concerner ceux 
qui atteignent l’everest, car ici la responsabilité devient énorme. Je vous le dis car 
j’ai ouvert une unité coronarienne et de soins intensifs avec des équipements de 
réanimation, mais je n’ai jamais vu intenter un procès à des personnels de santé 
non-médecins pour quelque chose qui s’est produite dans le service ; c’est toujours 
le médecin qui a été pris de front. déjà dans la commission médicale créée auprès 
du Cai de bergame les cliniciens sont rares, autrement dit, ils réussissent difficile-
ment à fréquenter nos réunions, s’il s’agit de super-cliniciens, c’est parce qu’ils sont 
trop pris… mais également parce qu’il est difficile de soutenir une médecine de 
montagne en la chargeant sur les épaules des cliniciens proprement dits, qui sont 
surchargés de travail et d’autres responsabilités. ensuite, en ce qui concerne des 
choses exceptionnelles, il faut bien y réfléchir avant d’ouvrir aux médecins... Car 
les procédures juridiques – en italie davantage que dans d’autres pays – accablent 
les médecins pour des responsabilités qui, en revanche, devraient atténuer les 
condamnations, compte tenu de la manière dont sont protégés les médecins des 
hôpitaux et les cliniciens engagés avec les patients.
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giancelso agazzi 

Une précision en ce qui concerne ce qui était autrefois la liste des fonctions et 
que l’on appelle maintenant, il me semble, la job mission des auxiliaires médicaux. 
aux etats-Unis, au Canada et en amérique du Nord, les auxiliaires médicaux peu-
vent intuber, par exemple, ce qu’ils ne peuvent pas faire chez nous. donc avoir une 
vision internationale, en créant des protocoles ou des groupes de travail qui se res-
ponsabilisent et évaluent les différentes situations, en mettant au point des lignes 
directrices, de nouvelles propositions qui élargissent le champ des auxiliaires mé-
dicaux. il s’agirait d’une proposition intéressante à développer dans le cadre des 
différentes associations qui s’occupent aussi bien de médecine en montagne que 
de secours en montagne.

Vincenzo roPPo

s’il n’y a pas d’autres interventions, je pense que nous pouvons déclarer close 
cette table ronde. Je remercie tous les participants.

À présent je cède volontiers la parole au président rollandin pour les conclu-
sions.



CONClUsiONs
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augusto rollandin
président de la Région Autonome
Vallée d’Aoste

Je désire avant tout remercier les représentants des autorités qui ont bien voulu 
prendre part à cette rencontre qui, nous l’espérons vraiment, pourra avoir des ré-
sultats et des retombées positives. Nous avons organisé cette consultation dans un 
espace triangulaire et je crois qu’un dialogue toujours plus ouvert avec la France et 
la suisse est une bonne idée. C’est un système de travail qui peut donner de bons 
résultats et c’est un peu la méthode que l’administration régionale souhaite pouvoir 
appliquer dans tous les domaines, surtout dans un contexte aussi compliqué que le 
système sanitaire, les secours et notamment le secours en montagne. Je ne peux 
pas tirer de véritables conclusions, je me limiterai donc à quelques réflexions que je 
désire partager avec vous. Je ne veux pas entrer dans le vif du sujet mais j’estime 
important de vous faire part de deux considérations sur ce que l’administration ré-
gionale est en train de faire, en accord avec le système sanitaire, pour apporter son 
support et fixer des règles de plus en plus avancées afin d’aider ce secteur à rele-
ver les défis auxquels il doit faire face : il faut notamment parvenir à être présents à 
temps avec des professionnels compétents et des structures à même de répondre 
aux exigences pour gagner du temps sur chaque intervention. Cette rencontre se 
situe, comme vous le savez très bien, dans ce triangle de collaboration et, en ce 
sens, ce séminaire est un point de repère important pour l’activité de toutes les 
structures de l’administration régionale.

bien entendu, j’ai pris acte des résultats du projet de coopération transfronta-
lière résamont, dans le cadre duquel a été réalisé ce séminaire international.

C’est désormais une tradition à Courmayeur, d’intervenir sur des arguments 
concernant la montagne, en collaboration avec un ensemble d’associations et de 
sujets qui s’intéressent à ces thèmes. sous ce profil, et dans l’optique de ce qui 
représente le substrat sur lequel se situe l’argument traité, je peux confirmer que 
l’administration régionale est en train d’investir des ressources considérables pour 
favoriser la création d’infrastructures numériques sur le territoire, en développant, 
par exemple, le haut débit qui est la nouvelle frontière de l’innovation, dans les 
zones les plus périphériques. Je crois que vous tous, mieux que moi, comprenez 
ce que signifie réaliser ce projet sur le territoire tout entier ; il s’agit d’un travail qui 
est désormais bien avancé, et nous utilisons des synergies, par le biais de voies 
préférentielles, pour apporter la fibre, avec les systèmes les plus évolués, dans 
toutes les vallées latérales. Vous comprenez donc que l’investissement n’est pas 
des moindres. tout ceci dans l’optique de permettre, sur le plan régional, de fran-
chir les barrières, autrement dit de faire en sorte que les montagnes ne deviennent 
pas un obstacle encore plus grand, en montrant que l’on peut affronter avec succès 
toutes les difficultés liées à un territoire comme le nôtre.

Je pense qu’il est juste et bon de remercier tous les acteurs qui sont en train de 
développer les thématiques que vous avez affrontées ici, en particulier la Fondation 
Courmayeur pour ses études juridiques comparées (grâce également à l’action de 
maître Flick, qui s’y consacre désormais depuis plusieurs années) et, surtout, les 
études comparées France/suisse. C’est très intéressant pour nous car cela nous 
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permet d’effectuer des évaluations plus approfondies, compte tenu des contacts et 
des liens structurels de plus en plus ouverts que nous avons, en tant que région, 
également au niveau de structures fixes. Par exemple, nous possédons les remon-
tées mécaniques qui sont directement en contact avec la France et la suisse, avec 
toute une série de problématiques connexes.

Je remercie également la Fondation Montagna Sicura, qui est devenue un point 
de référence extrêmement qualifié en ce qui concerne une série de thèmes spéci-
fiques. tour à tour, nous avons la possibilité, par le biais des experts qui travaillent 
dans le cadre de la Fondation Montagna Sicura, d’avoir des données et des rap-
prochements que l’on peut porter à l’attention dans les contextes les plus variés.

le projet que vous avez mis en œuvre, objet de ce séminaire, est particulière-
ment intéressant car il touche différents arguments, comme la mise en réseau des 
cabinets de médecine de montagne spécialisés et opérationnels auprès des hôpi-
taux d’aoste, de sallanches et de Chamonix. Ce système intégré valorise la liaison 
entre des réalités qui veulent de plus en plus coopérer pour donner des réponses 
concrètes, aussi bien en réalisant des protocoles communs sur des pathologies 
spécifiques liées à la haute montagne, que par la mise en œuvre d’un nombre 
élevé de sessions de formation s’adressant aux professionnels de la montagne. 
Parmi ceux-ci, je voudrais rappeler les guides alpins, les guides excursionnistes, 
les pisteurs-secouristes, les moniteurs de ski, les moniteurs de Vtt, les gérants de 
refuges, qui ont tenu une série de sessions conjointes pour mettre en exergue les 
affinités qui existent entre les différentes compétences, en confirmant la faisabilité 
d’une action commune.

Une question surement fondamentale est l’absence, pour les nouvelles techno-
logies, d’un cadre normatif qui, en quelque sorte, spécifie leurs domaines d’appli-
cation et les responsabilités revenant à ceux qui, en tant que professionnels, sont 
tenus à s’en servir. J’ai entendu dans les dernières interventions de votre débat 
qu’il s’agit d’un sujet qui se propose à nouveau continuellement et je crois qu’il en 
sera toujours ainsi : nous devons viser à des interventions de peaufinage qui, par le 
biais d’une confrontation constante, donnent la possibilité de défendre et de donner 
des garanties à ceux qui doivent œuvrer.

Par une approche concrète et opérationnelle, mais en même temps de grande 
scientificité juridique, ont été approfondies les implications liées à la télémédecine, 
qui, tout en étant une technologie de pointe, possède, comme toute chose, des 
limites. sous ce profil, plus les nouvelles technologies qui permettent de réduire 
le temps et l’espace se développent, plus le sujet suscite de l’intérêt. et ce pour la 
sauvegarde de ceux qui vivent toute l’année sur nos territoires mais également, je 
veux le dire, des nombreux touristes qui, grâce à un système de sécurité de pointe, 
actif aussi bien l’hiver que l’été, savent qu’ils peuvent compter sur la présence de 
postes de secours avancés, ce qui représente une garantie pour tous et donc une 
valeur ajoutée très importante.

si d’une part l’europe s’oriente de plus en plus vers des programmes qui com-
portent l’adoption de nouvelles technologies et des tests applicatifs afférents, les 
États membres ont produit des normes de références. dans ce cas spécifique, da-
vantage la France que l’italie. de même, avec les mécanismes régionaux s’ouvrent 
d’intéressantes perspectives pour les régions de l’arc alpin.

dans ce contexte, la Vallée d’aoste joue depuis toujours un rôle un peu de 
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pionnière, en arrivant à proposer des parcours à l’avant-garde et, en même temps, 
en se présentant comme modèle pour d’autres régions alpines. Je veux rappeler 
qu’il existe également un autre instrument que nous devrons utiliser et qui permet 
d’avoir une liaison de plus en plus ouverte : il s’agit du GeCt eurorégion alpes-
méditerranée, c’est-à-dire du Groupement européen de coopération territoriale qui 
unit les régions transfrontalières de Piémont, ligurie, Vallée d’aoste, rhône-alpes 
et Provence-alpes-Côte d’azur. Grâce à celui-ci sont en train de s’affiner techni-
quement les modalités pour préparer une série d’actions visant à concrétiser l’exi-
gence, de plus en plus forte, d’avoir des liaisons sérieuses et continues sur l’arc 
alpin. Hélas, l’institut du GeCt, qui est pourtant prévu par l’Union européenne, est 
encore contrasté au niveau national : la France, par le biais des préfets, notam-
ment pour le GeCt alp-med avait reporté l’autorisation jusqu’à après les élections, 
bien que la situation semble à présent résolue. en italie, le ministère des affaires 
étrangères a demandé plusieurs modifications de la convention et des statuts pour 
les ajuster au vouloir, je le dis un peu ironiquement, des préfets français, qui de-
mandent de mieux spécifier certaines parties.

J’ai fait l’exemple du GeCt pour dire que, face aux thématiques que vous avez 
développées, fortes en contenu, on se perd ensuite dans des questions de forme, 
en débats qui soustraient du temps à un engagement qui, sous le profil organisa-
tionnel, pourrait en revanche avoir un résultat immédiat. l’on a déjà prouvé que 
le travail en commun de cinq régions, trois italiennes et deux françaises, est, d’un 
point de vue technique, un élément fort, qui ne dérange aucunement la souve-
raineté de la France ni de l’italie, mais qui, en revanche, contribue à un parcours 
où les eurorégions représentent l’instrument pour vérifier jusqu’à quel point parler 
de l’europe a encore un sens. si nous ne parvenons pas à mettre ensemble cinq 
régions, quel est le sens d’envisager une europe unie ? au-delà des politiques 
« de haut niveau » dont on parle beaucoup, comment faire comprendre aux gens 
que la synergie entre réalités différentes sur des thèmes qui ont un impact direct 
sur le quotidien a un sens ? Parce que les questions dont vous avez parlé au-
jourd’hui ont des retombées sur la vie de tous les jours. les gens se demandent 
comment on peut améliorer un service, les gens se demandent comment avoir des 
prestations plus sérieuses et avancées. alors, au-delà des efforts de chacun, par 
des investissements en technologie et en formation professionnelle, si les liaisons 
nécessaires n’existent pas, on risque de bâtir, encore une fois, des constructions 
sans fondations. Nous vivons une époque où tout comme le réseau internet permet 
des connexions globales, cela devrait se produire d’un point de vue opérationnel et 
organisationnel. mais, hélas, nous ne sommes pas encore à ce niveau.

Par ces brèves observations je souhaite rappeler que l’administration régionale 
apprécie beaucoup des initiatives comme celle d’aujourd’hui. et j’en profite pour 
remercier tous les orateurs, tous ceux qui ont participé à la table ronde ; des per-
sonnes très qualifiées, attentives et, surtout, engagées.

Je pense que sur des thèmes difficiles comme celui-ci, si l’engagement per-
sonnel manque, si la volonté manque, on peut difficilement parvenir à un résultat. 
souvent nous parlons des choses en utilisant des slogans, par contre il faut des 
approfondissements, il faut pouvoir vérifier ce que l’on dit, sinon, et je le dis avec 
tout le respect pour ce séminaire, on risque d’organiser des colloques qui enrichi-
ront les bibliothèques, sans aucun résultat concret.
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Je crois enfin qu’il est nécessaire de développer tous les aspects d’un sujet sur 
lequel, ensuite, chacun s’engagera à jouer son propre rôle. en tant qu’adminis-
tration, je peux dire que nous sommes doublement reconnaissants à ceux qui ont 
organisé le séminaire d’aujourd’hui et à vous tous qui y avez participé.

merci encore de votre présence.

Vincenzo roPPo

après l’intervention conclusive du président rollandin nous pouvons considérer 
clos les travaux du séminaire.

Je remercie les orateurs, les participants à la table ronde, le public qui a assisté 
nombreux et qui a participé.

bonne soirée à tous et au prochain rendez-vous.
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PersPeCtiVes POUr UN PrOJet de COOPÉratiON 
sUr la tÉlÉmÉdeCiNe eN mONtaGNe eN FraNCe-italie-sUisse

par le Groupe de Recherche coordonné sous 
la direction du professeur Vincenzo Roppo,
Département de droit privé, international
et commercial «G.L.M. Casaregi»

Première Partie : le droit de l’Union européenne et la télémédecine. – 1. la té-
lémédecine et l’europe. – 1.1. l’approche des institutions communautaires face à 
la santé en ligne. – 1.2. les soins de santé transfrontaliers. – 1.3. la télémédecine. 
– 2. le consentement éclairé. – 2.1. l’évolution du consentement éclairé, c’est 
à dire l’alliance thérapeutique entre le médecin et le patient. 2.2. les sources du 
consentement éclairé. – 3. la protection de la vie privée. – 3.1. la télémédecine et 
la protection de la vie privée. – 3.2. les sources juridiques internationales. – 3.3. le 
problème de la protection des données à la lumière de l’avis du CePd. – Deuxième 
Partie : la télémédecine et les soins d’urgence : comparaison de la situation en 
France, italie et suisse. – 1. la télémedecine et les sources du droit national. – 2. la 
relation entre le médecin et le patient. – 3. le consentement éclaire et les questions 
ouvertes. – 4. le droit à confidentialité et la protection des données sensibles. –  
5. erreurs lors de l’application de la télémédecine et responsabilités éventuelles. 
– 6. les modalités d’intervention en cas d’urgence médicale. – 7. tableau de syn-
thèse des trois systèmes juridiques. – Troisième Partie : la coopération transfron-
talière : le G.e.C.t. et les perspectives d’un projet commun pour la télémédecine 
en montagne. – 1. la coopération internationale et les projets transfrontaliers avant 
le G.e.C.t. – 2. les développements du droit international. – 3. les développe-
ments du droit de l’Union européenne. – 4. l’institution du G.e.C.t. – 5. Perspec-
tives pour l’institution d’un G.e.C.t. pour la télémédecine. – 6. Conclusions.
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Première partie 

le drOit de l’UNiON eUrOPÉeNNe et la tÉlÉmÉdeCiNe

1.  La télémédecine et l’Europe

1.1.  L’approche des institutions communautaires face à la santé en ligne

Pour comprendre les raisons de l’intérêt croissant des etats nationaux et des 
professionnels de la santé pour les développements de la télémédecine, il est né-
cessaire d’approfondir l’évolution de l’approche communautaire face au thème de 
notre enquête.

la télématique et la télémédecine sont arrivées avec un certain retard sur la 
scène européenne, par rapport à l’attention qu’elles ont reçue dans d’autres pays 
et notamment aux etats Unis.

Une des premières expériences de télémédecine en europe remonte aux an-
nées 70 lors de l’établissement d’un lien de visioconférence entre les hôpitaux de 
Hanovre et de berlin : cette expérience ne faisait toutefois pas partie d’un projet 
plus vaste au niveau national ou communautaire.

il fallait attendre encore une dizaine d’années pour que les institutions com-
munautaires s’intéressent au développement des pratiques de la télémédecine : 
en 1985 la Cee a lancé un projet pilote appelé BICEPS, suivi par le financement 
d’un programme d’exploration dénommé AIM (Advanced Informatics in Medicine ), 
faisant partie du deuxième programme cadre du secteur Recherche et développe-
ment technologique (RST), pour les années 1987-1991.

en 1994, avec le lancement du iVème programme cadre rst (1994-1998), le 
projet aim fut appelé Healthcare Telematics ; ce changement de la dénomination 
révèle l’approche différente au thème de la santé multimédia et de l’utilisation des 
technologies informatiques en médecine de la part des institutions communau-
taires, qui ont augmenté l’allocation de fonds destinés aux etats membres pour 
encourager le développement de la recherche destinée à l’amélioration des soins 
de santé en termes d’efficacité (pour les patients) et de réduction des coûts 236.

en décembre 1999 un pas ultérieur est franchi : la Commission européenne 
lance l’initiative eEurope, approuvée par le Conseil européen de lisbonne en mars 
2000 et intégrée dans le cadre de la «stratégie de lisbonne», dont l’objectif princi-
pal est de transformer jusqu’en 2010 l’Union européenne dans le lieu de l’écono-
mie de la connaissance le plus compétitif et dynamique du monde.

en 2003 est élaboré un programme d’action communautaire dans le secteur de 
la santé publique 237 (2003-2008), adopté à cause de la nécessité d’une interven-

236 les institutions communautaires sont allées dans cette direction avec l’approbation du Vième 
programme cadre rst 2002-2006 qui prévoit : une augmentation des dépenses pour la recherche et le 
développement de 1 à 5% des dépenses européennes pour la santé jusqu’en 2005 ; la mise à dispo-
sition de systèmes d’assistance personnalisés et portables pour tous les citoyens européens jusqu’en 
2010 ; la création d’un marché dynamique et en plein développement des services de santé.

237 décision n. 1786/2002/Ce du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002.



356

tion structurée de la part de la Communauté européenne au niveau de la santé pu-
blique européenne, tenant compte des techniques informatiques modernes et de la 
télématique ; ce programme crée les bases pour une véritable action communau-
taire consacrée exclusivement au développent de la “santé en ligne” (eHealth), qui 
s’est matérialisé avec l’approbation du «Plan d’action santé électronique» (appelé 
Action Plan eHealth 2004). l’objectif de ce plan est de créer un espace européen 
de la santé en ligne, un marché capable d’apporter des avancées au niveau de la 
protection de la santé et en même temps des avantages économiques considé-
rables238. Quand on parle de eHealth (santé en ligne) on se réfère à tout type de 
services de santé en ligne, dont la fourniture sera un élément central de la politique 
en matière de santé au niveau européen, régional et national à la lumière des dis-
positions citées et de celles qui seront examinées par la suite239.

le 23 octobre 2007 la Commission européenne a adopté un Livre blanc sur la 
santé intitulé “ensemble pour la santé : une approche stratégique pour l’Ue 2008-
2013”, qui prépare la base pour le développement successif des actions commu-
nautaires qui se concrétisent à partir de 2008 et sont destinées à encourager une 
révision des systèmes de santé des etats membres à la lumière des nouvelles 
exigences de la population et des développements des technologies médicales. 

la responsabilité principale dans le domaine de la protection de la santé et de 
l’organisation des services de soins nationaux incombe aux etats membres ; toute-
fois il y a certains aspects, comme la fourniture de services de santé transfrontaliers 
et la mobilité croissante des patients, qui exigent l’intervention de la Communauté 
européenne. Cette intervention a ses fondements juridiques dans l’art. 152 tCe, 
qui prévoit que la “définition et la mise en place de toutes les politiques et activités 
de la Communauté doivent garantir un niveau élevé de protection de la santé des 
citoyens” ; ces objectifs sont repris par l’art. 35 de la Charte européenne des droits 
fondamentaux de 2000, qui établit le droit pour tous les citoyens communautaires 
d’avoir accès à la prévention médicale et à obtenir des soins de santé. Cet énoncé 
fait partie du traité de révision (appelé traité sur le fonctionnement de l’Union eu-
ropéenne tFUe) signé le 19 octobre 2007 à lisbonne.

dans cet esprit le livre blanc établit quatre principes fondamentaux au niveau de 
la politique de santé communautaire, auxquels correspondent trois objectifs stra-
tégiques qui devront être poursuivis par la Communauté et par les etats membres 
dans la période de 2008 à 2013.

le premier principe consiste dans l’élaboration d’une stratégie basée sur des 
valeurs de santé partagées par les différents etats membres240 : le Conseil a no-

238 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions, du 30 avril 2004 : «santé en ligne – améliorer les soins 
de santé pour les citoyens européens : plan d’action pour un espace européen de la santé en ligne» – 
COm (2004), 356.

239 dans le droit fil du Plan d’action 2004 le gouvernement italien a lancé en octobre 2004, le plan 
national de santé en ligne, en créant un Comité permanent pour la politique de la santé en ligne, auquel 
participent les représentants du Gouvernement, des régions, des ministères régionaux de la santé, 
les associations scientifiques et les industries ; ce Plan a conditionné le développement du système de 
l’organisation des soins de santé dans toutes les régions. 

240 Ces valeurs proviennent en partie de la Déclaration sur les valeurs et principes communs des 
systèmes de santé dans l’UE du Conseil de juin 2006 ( 2006/C 146/01 ).
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tamment identifié ces valeurs dans le caractère universel, l’accès à des soins de 
bonne qualité, l’équité et la solidarité ; il est essentiel d’impliquer le citoyen dans 
le processus de restructuration des systèmes de protection de la santé nationaux, 
conformément au principe que le patient est devenu un protagoniste actif dans 
la relation thérapeutique et qu’il faut encourager l’«alphabétisation en matière de 
santé» dans le cadre d’une politique européenne d’apprentissage permanent241.

le deuxième principe est énoncé dans une citation du poète Virgile (70-19 av. 
J.-C.) : “la santé est le plus précieux des biens”, comme pour indiquer que les frais 
dépensés pour la protection de la santé ne sont pas vraiment un fardeau, mais plu-
tôt un “investissement”, car une population plus saine est en mesure de contribuer 
davantage au développement du système de production242.

en vertu du troisième principe, les etats sont invités à tenir compte des ques-
tions relatives à la santé dans toutes les politiques, non seulement dans celle de 
la santé (il suffit de penser à la politique régionale, à l’innovation et à la recherche, 
à la règlementation des produits pharmaceutiques), avec la participation de su-
jets qui ne participent pas traditionnellement au débat communautaire, comme les 
ONG, l’industrie et le monde universitaire.

le quatrième et dernier principe a comme but de renforcer le rôle de l’Union 
européenne en matière de protection de la santé mondiale. Ce point s’inscrit dans 
le prolongement de l’article 152 qui préconise la coopération avec les pays tiers et 
les organisations internationales dans le domaine de la santé publique (notamment 
l’Oms) et de l’objectif stratégique de la Commission concernant «l’Europe comme 
partenaire mondial»243.

sur la base de ces principes, la Commission a identifié trois objectifs straté-
giques qui devront être poursuivis dans la période de temps à laquelle se réfère le 
livre blanc ; les objectifs stratégiques peuvent être résumés de la manière suivante : 
i) promouvoir un bon état de santé dans une europe vieillissante244 ; ii) protéger les 
citoyens des menaces pour la santé sur la base des dispositions des articles 152 
du traité Ce et 35 de la Charte de Nice, iii) promouvoir des systèmes de santé pu-
blique dynamiques et encourager le développement de la recherche au niveau des 
nouvelles technologies de l’informatique médicale, notamment la santé en ligne et 
les biotechnologies, essentielles pour améliorer la prévention des maladies et la 
fourniture des traitements de santé245.

241 ainsi s’exprime la Commission dans la version défiive du livre blanc de 2007, COm(2007) 630.
242 On estime que le fardeau économique annuel représentée par les maladies chroniques repré-

sente pratiquement 1% du Pib, tandis que les troubles mentaux peuvent arriver à 3-4% du Pib. les 
dépenses de santé devraient être associées à des investissements dans la prévention, destinés à pro-
téger et améliorer la santé physique et mentale générale de la population. selon les chiffres de l’OCde, 
les dépenses pour la prévention s’élèvent actuellement à 3% en moyenne des budgets de la santé, 
contre 97% consacrés aux traitements et aux soins de santé.

243 stratégie politique annuelle pour 2008, COm(2007) 65, définitif.
244 au faible taux de natalité correspond une longévité accrue ; on prévoit qu’en 2050, le nombre 

de personnes de 65 ans et plus aura augmenté de 70% et celle des personnes de 80 ans et plus aura 
progressé de 170% ; Projection démographique EUROSTAT lors de la «Journée internationale des 
personnes âgées» du 29 juin 2006. Ces données on permis de constater que les dépenses de santé 
augmenteront de 1 à 2% du Pib d’ici 2050.

245 COm(2004) 356 concernant le «plan d’action pour un espace européen de la santé en ligne» ; 
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la condition nécessaire pour la poursuite de ces objectifs et pour garantir le 
dynamisme des systèmes de santé est la définition d’un référentiel communautaire 
qui jettera une lumière sur l’applicabilité concrète des normes communautaires en 
matière de services de santé publique.

sur la base des indications du livre blanc sur la santé, les initiatives commu-
nautaires visant le développement de la santé en ligne se sont poursuivies au 
cours des années successives et ont donné lieu à une déclaration importante, faite 
dans le cadre de la «Conférence sur la santé en ligne de 2008» 246.

Cette déclaration énonce une série d’objectifs à poursuivre avec des actions 
coordonnées au niveau communautaire et la collaboration entre les différents etats 
membres ; ces objectifs peuvent être résumés comme suit :
– réaliser des cartographies au niveau national pour développer les systèmes de 

eHealth ;
– organiser une coopération au niveau européen à vaste échelle destinée à conti-

nuer pendant une période d’au moins trois années et qui devra s’occuper des 
deux aspects principaux concernés par le développement de la santé en ligne 
(eHealth) : l’accès transfrontalier aux données de santé des patients (un thème 
qui soulève le problème d’une meilleure protection des données personnelles) 
et l’ordonnance électronique (ePrescription) ;

– associer de manière appropriée le respect des normes et la sécurité en matière 
de santé publique ;

– impliquer différentes parties prenantes dans le projet, (stakeholders ) notam-
ment les patients et aider en même temps le développement des petites et 
moyennes entreprises travaillant dans le secteur de la santé en ligne ;

– créer un marché de la santé en ligne à l’avant-garde, dans le droit fil de la 
Communication de la Commission «une initiative pour un marché compétitif en 
europe»247, qui invite les etats membres à fournir leur contribution pour le déve-
loppement de ce marché, y compris leur appui à des actions pilotes ultérieures 
comme cela est défini dans le programme «compétitivité et innovation» ;

– encourager le développement de la télémédecine pour la prise en charge des 
maladies chroniques ;

– définir un cadre juridique de référence transparent et partagé par les etats 
membres, dans le but de tirer au clair les craintes en matière de responsabilité, 
de droits et de devoirs des sujets concernés à différent titre par la santé en ligne ; 
les sujets qui sont plus directement concernés sont les autorités nationales et 
régionales, les professionnels de la santé, les patients et les compagnies d’as-
surance (dans le but de garantir un remboursement éventuel des frais débour-
sés dans un autre etat membre). lors de la définition d’un tel cadre les etats 

la santé en ligne permettra de réduire les dépenses pour les services de santé et garantira une plus 
grande mobilité des patients en améliorant leur sécurité.

246 il s’agit de la déclaration de Portoroz du 7 mai 2008 qui a eu lieu en slovénie ; l’objectif de la 
Conférence lors de laquelle cette déclaration a été adoptée est la mise en place d’un système de santé 
en ligne “sans frontières”, le résultat de la collaboration entre différents etats européens, qui devront 
partager les meilleures pratiques et aborder de près le thème des services de santé transfrontaliers 
dans la perspective de nouvelles initiatives dans le domaine de la télémédecine ; pour plus d’informa-
tions concernant cette Conférence nous vous invitons à consulter le site http ://ww.ehealth2008.si/index.

247 COm(2007)860 : A lead market initiative for Europe.
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devront prendre en considération la législation communautaire existante en 
matière de protection des données personnelles et du commerce électronique 
de manière à réduire les différences qui existent entre les différentes normes 
nationales en la matière.
a la suite de la déclaration de Portoroz les institutions communautaires ont vou-

lu appliquer concrètement les objectifs stratégiques énoncés dans ce texte ; il est 
possible de suivre les différentes étapes de cette évolution dans l’approche face au 
thème de la santé en ligne et, dans ce cadre, de la télémédecine, avec les mesures 
adoptées par les différentes institutions concernées, même si on peu immédiate-
ment indiquer que jusqu’à aujourd’hui aucune directive n’a été émanée qui impose 
aux etats membres des délais précis pour la transposition de ces objets.

1.2. Les soins de santé transfrontaliers

en 2008 a été émanée une “proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil pour l’application des droits des malades dans le cadre des soins de 
santé transfrontaliers”248accompagnée par un document de travail des services de 
la Commission du 2 juillet 2008249 ; ces documents transposent les orientations de 
la Cour de Justice de la Communauté européenne concernant le droit des citoyens 
communautaires à obtenir des soins de santé dans un autre etat membre, pour 
étendre la portée de ces résolutions et les transformer en normes. la base juridique 
de cette proposition de directive est représentée par l’art. 95 n. 3 du traité Ce, qui 
prévoit que quand la Commission adresse des propositions au Conseil concernant 
les procédures de rapprochement des législations nationales en matière de santé, 
elle «se base sur un niveau de protection élevé, en tenant compte des nouveaux 
développements basés sur des preuves scientifiques» ; le Parlement européen et 
le Conseil chercheront également à poursuivre cet objectif dans le cadre de leurs 
compétences respectives. il manque un cadre normatif au niveau communautaire 
permettant d’identifier de quelle manière les exigences que la directive (propo-
sition) cherche à satisfaire, notamment plus de clarté des informations à fournir 
au patient pour lui permettre d’opérer un choix éclairé concernant ses soins de 
santé250, tout comme certaines caractéristiques des services de santé (efficience et 
continuité entre les différents professionnels de santé) et les mécanismes effectifs 
des dédommagements d’un préjudice qui dériverait éventuellement de la fourniture 
de soins de santé. Compte tenu du fait que l’art. 152 n. 5 du traité Ce prévoit que 

248 2008/0142 (COd). le Parlement européen était déjà intervenu dans le débat sur les soins de 
santé transfrontaliers avec une série de rapports : un rapport sur la mobilité des patients et sur les 
développements des services de santé dans l’Union européenne (a6-0129/2007 final) en avril 2005 ; 
une résolution sur l’action de la Communauté concernant la fourniture transfrontalière de services d’as-
sistance sanitaire en mars 2007 (b6 – 0098/2007 final) ; un rapport sur l’impact et les conséquences 
de l’exclusion des services de santé de la directive sur les services sur le marché interne en mai 2007 
(a6-0173/2007 final).

249 COm(289) 414, définitif.
250 Flash eurobarometro n. 210 : les services de santé transfrontaliers dans l’Ue ; sur la base des 

résultats de cette enquête on a vu que 30% des citoyens communautaires ignorent la possibilité d’obte-
nir des soins de santé en dehors de leur pays d’origine.
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l’action communautaire dans le secteur de la santé publique respecte les compé-
tences des etats en matière d’organisation des services de santé et d’assistance 
médicale, la directive qui sera adoptée en la matière devra respecter le principe 
de la subsidiarité, puisque les etats ne peuvent en aucun cas s’occuper seuls des 
thèmes qui exigent plus de clarté et de certitude du droit communautaire dans ce 
secteur. les etats devront en premiers définir les modalités concrètes pour le rem-
boursement des frais déboursés par les patients pour obtenir des soins de santé à 
l’étranger. dans ce sens la proposition de directive se limite à énoncer les principes 
fondamentaux du cadre communautaire sur la base du principe de proportionnalité 
indiqué par l’article 5 du tCe, laissant aux etats beaucoup de liberté pour l’appli-
cation de ces principes.

 le cadre communautaire est actuellement structuré en trois secteurs princi-
paux : les principes communs aux etats membres en la matière 251 ; un cadre 
spécifique des services de santé transfrontaliers, que la directive devra définir : la 
coopération européenne en matière de services de santé.

Pour employer les mots de la Commission «dans le respect des principes de 
l’universalité, accès à des services de santé de qualité, égalité et solidarité, les 
objectifs de ce cadre visent à tirer au clair les droits au remboursement pour les 
services de santé fournis dans d’autres etats membres et à garantir les conditions 
d’efficience, qualité et sécurité des services en question»252.

la poursuite d’une telle initiative doit être vue dans le cadre des autres poli-
tiques mise en œuvre au niveau communautaire et non pas isolément, comme si 
elle était détachée des autres interventions, qui, au contraire, devront contribuer 
au renforcement de la base juridique, à la même manière comme la législation 
existante en la matière ; elles représentent un référentiel indispensable pour l’étude 
des services de santé transfrontaliers et des services liés au développement de la 
télémédecine au niveau communautaire, les règlements concernent la coordina-

251 le 2 juin 2006 les principes communs aux etats membres ont été décidés par les 25 ministres de 
la santé de l’Union européenne et sont énoncés dans les Conclusions du Conseil sur les valeurs et les 
principes communs des systèmes de santé dans l’Union européenne (dans J.O.C.e. 146, 22 juin 2006, 
p. 1) ; les principes fondamentaux qui sont à la base des systèmes de santé de l’Union européenne 
sont ceux de l’universalité, de l’accès aux soins de bonne qualité, l’équité et la solidarité. l’universalité 
signifie que personne n’est exclu de l’accès aux services de santé ; la solidarité est liée au régime 
financier appliqué au système de santé national et à la nécessité de garantir l’accessibilité à tous ; 
l’équité implique l’équité d’accès en fonction des besoins, sans aucune distinction liée à l’appartenance 
ethnique, à l’age, à la couche sociale ou au cens. le Conseil a souligné que les etats membre doivent 
suivre des approches différentes pour poursuivre ces valeurs ; par exemple si le patient devra contribuer 
personnellement au coût des soins de santé ou si la cotisation sera versée de manière globale, éven-
tuellement sous forme d’une assurance complémentaire. afin de garantir l’équité les etats membres ils 
mettent en place différentes dispositions : certains ont choisi d’exprimer le principe en termes de droit du 
patient, d’autres en termes d’obligation du fournisseur des soins de santé. même le respect des normes 
en vigueur est vérifié de manière différente : dans certains etats membres, par les juges, dans d’autres 
par des commissions, des médiateurs etc. Une caractéristique fondamentale de tous les systèmes est 
le but de garantir la durabilité financière en sauvegardant en même temps les valeurs mentionnées. a 
ces valeurs générales s’ajoute toute une gamme de principes opérationnels partagés dans toute l’Union 
européenne : qualité, sécurité, une assistance basée sur les preuves et l’éthique, participation du pa-
tient, dédommagement, confidentialité.

252 COm(2008) 414 définitif du 2 juillet 2008.
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tion des régimes de sécurité sociale253, le cadre pour la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles254, le cadre communautaire pour la protection 
des données à caractère personnel255, la santé en ligne (eHealth)256 et l’égalité de 
race257.

le but principal de la directive est d’établir un “cadre général pour la prestation 
de soins de santé transfrontaliers, de manière sûre, efficiente, et de qualité. elle 
vise à garantir la mobilité des patients et la liberté de fournir des soins de santé 
et un niveau de protection élevé de la santé” 258 ; “services de santé” signifie les 
services fournis par un professionnel de santé ou sous sa supervision259 au cours 
de l’exercice de la profession, indépendamment des modalités d’organisation de la 
prestation, du financement au niveau national ou de sa nature publique ou privée” ; 
ces services de soins sont appelés “transfrontaliers” quand il sont fournis dans un 
etat membre différent de celui où le patient est assuré, ou différent de celui où le 

253 Parmi ces règlements une importance particulière revient aux services de santé pour un patient 
dans un etat membre différent par rapport à son pays d’origine dans des conditions d’égalité avec les 
résidents de cet etat et à la carte européenne d’assurance maladie. la future directive sur les services 
de santé transfrontaliers renforcera ce cadre, en garantissant une plus grande mobilité puisque les 
citoyens communautaires pourront obtenir le remboursement total des dépenses de santé payées à 
l’étranger quand ils ont reçus les mêmes prestations auxquelles ils auraient eu droit dans leur pays 
d’origine.

254 Ce cadre a été créé avec la directive 005/36/Ce du Parlement européen et du Conseil du 7 sep-
tembre 2005 ; cette directive indique les conditions quand un etat membre devra reconnaître des qua-
lifications professionnelles déterminées obtenues dans un autre etat dans le but de garantir au titulaire 
de la qualification l’exercice de la profession à l’intérieur de la Communauté conformément au principe 
de la libre circulation des personnes et des travailleurs énoncé par les articles 39 et sq. du traité Ce.

255 Ce cadre est le résultat des dispositions de la directive 95/46/Ce du 24 octobre 1995 et de la 
directive 2002/58/Ce du 12 juillet 2002, qui vise à protéger le traitement des données à caractère per-
sonnel au niveau des communications électroniques. Ce thème sera repris de manière plus étendue 
dans la partie consacrée à la nécessité d’émaner de nouvelles normes, surtout internes, destinées à la 
protection des données à caractère personnel pour faire face aux nouveaux problèmes soulevés par la 
télémédecine et par les nouvelles technologies médico-sanitaires

256 la Commission a retenu que la directive 2000/31/Ce du 8 juin 2000 s’applique à la santé en 
ligne et notamment à la télémédecine, pour certains aspects juridiques des services de la société de 
l’information, de manière particulière en ce qui concerne le commerce électronique (e-commerce). Cette 
directive a comme but d’encourager le libre échange des services de l’information entre les différents 
etats membres, y compris les services de santé en ligne et impose des obligations d’information aux 
fournisseurs de ces services, en dictant les normes sur les communications commerciales et sur les 
contrats stipulés par voie électronique, y compris les normes concernant la responsabilité des presta-
taires intermédiaires.

257 directive 2000/43/Ce.
258 Considérant (8), dont le contenu est repris dans l’article 1 du 1.er alinéa de la proposition de 

directive.
259 Ceci est énoncé par l’article 4 de la proposition de directive ; cette définition semble qualifier 

comme «acte de soins» également l’acte qui n’est pas directement effectué par le personnel médical, 
mais qui exige une supervision de la part du médecin ; la définition ouvre des pistes de réflexion intéres-
santes sur la possibilité du personnel paramédical, par exemple un infirmier, de fournir une prestation 
de télémédecine, une prestation pour laquelle le législateur communautaire prévoit explicitement d’ap-
pliquer la proposition de directive ; ce même art. 4 d) qualifie comme “ professionnel de santé ” aussi 
bien les médecins “que tout infirmier responsable des soins généraux,(..) ou tout autre professionnel 
qui exerce une activité dans le secteur des soins de santé, dont l’accès est réservé à une profession 
règlementée selon la définition fournie par l’art. 3 n.1 point a) de la directive 2005/36/Ce”.
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fournisseur des soins de santé (personne physique ou juridique qui fournit légale-
ment les services de santé sur le territoire d’un etat membre) est résident, inscrit 
ou établit. 

Conformément au dixième considérant de la proposition de directive, ces ser-
vices comprennent différentes modalités de prestation, dont la «prestation trans-
frontalière de soins de santé”, qui consiste dans les service fournis à partir d’un 
etat membre à un autre etat membre, comme les services de télémédecine, les 
diagnostics, les services de laboratoire et les ordonnances à distance. la propo-
sition de directive représente donc un premier pas vers une définition d’un cadre 
communautaire applicable aux services de télémédecine, considérant que l’art. 16 
de cette même proposition, intitulé «santé en ligne (eHealth)” s’occupe explicite-
ment de cet aspect260.

le “Document de travail des services de la Commission” qui accompagne la 
proposition de directive en examen261, aborde le thème de l’impact de la directive, 
en cas d’approbation définitive, sur l’organisation des services de santé, un impact 
qui pourra varier selon les différentes options d’intervention choisies. les options 
identifiées par la Commission vont des options pratiquement «neutres» de «non 
intervention» de la part des institutions communautaires, où seul l’etat devrait tirer 
au clair le cadre normatif, jusqu’à l’option extrême d’une définition de normes juri-
diques très détaillées de la part de l’Union européenne, une opération que pourrait 
s’avérer difficile à la lumière du fonctionnement du principe de subsidiarité262.

les études de la Commission montrent que le développement de ce type de 
soins de santé comportera inévitablement une augmentation des coûts pour les 
dépenses de santé, même si ces coûts seront marginaux par rapport aux avan-
tages qui pourraient en dériver en termes d’efficience du système de santé dans 
son ensemble : l’implication d’un nombre croissant de patients comportera une 
augmentation des avantages sociaux.

1.3.  La télémédecine

la proposition de directive concernant les services de santé transfrontaliers a 
créé les premières bases pour le développement d’un intérêt plus direct de la part 
de l’Union européenne pour le développement du secteur de la télémédecine.

260 aux termes de l’article 16, la Commission devra adopter des mesures visant à garantir l’interopé-
rabilité entre les systèmes basés sur les technologies de l’information et de la communication dans le 
secteur des soins de santé, quand les etats décident de les introduire ; les mesures adoptées devront 
être compatibles avec les normes en matière de protection des données personnelles. le thème sera 
traité de manière plus étendue car il s’agit d’une des questions centrales du débat sur la télémédecine.

261 bruxelles, 2.7.2008, seC(2008) 2164.
262 les autres options prévoient des solutions intermédiaires par rapport aux deux situations ex-

trêmes susmentionnées : une deuxième option prévoit que la Commission fournira aux etats des 
principes d’interprétation dérivés de la jurisprudence de la CJCe ; il y a une troisième option où la 
Commission devrait définir un cadre juridique d’application générale, dans le respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité. Cette troisième option pourrait à son tour être subdivisée en deux 
sous-options dans le cas où la directive qui sera émanée sera applicable aux services de santé dans 
leur ensemble ou exclusivement aux prestations non hospitalières.
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Cet intérêt a amené la Commission à émaner une Communication concernant 
la télémédecine263, où est défini le cadre de référence de ce secteur, les avantages 
qui pourraient en dériver et les actions concrètes que les etats devront poursuivre 
pendant la période 2008-2011264.

la télémédecine est définie comme une «prestation de soins de santé, en ayant 
recours aux tiC, dans des situations où le professionnel de la santé et le patient 
(ou, si nécessaire, deux professionnels) ne se trouvent pas au même endroit. elle 
prévoit la transmission sûre des informations et des données à caractère médical 
sous forme de textes, sons, images ou autres support nécessaire pour la préven-
tion, le diagnostic, le traitement et le contrôle successif des patients»265 ; cette 
modalité particulière de fourniture de services de santé est susceptible d’améliorer 
la prise en charge des patients soufrant de maladies chroniques et pour améliorer 
l’accès au services de santé spécialisés, surtout dans les secteurs où l’accès est 
compliqué par la nature du territoire ou par la pénurie de personnel qualifié266.

les avantages de la fourniture de ces prestations ne se limitent pas exclusi-
vement aux soins de santé du moment qu’ils ont des retombées plus générales 
sur l’économie de l’Union européenne et sur le développement des petites et 
moyennes entreprises de ce secteur.

malgré la perspective de ces avantages, il y a encore actuellement beaucoup 
de limites au développement de la télémédecine, des limites liées essentiellement 
au morcellement du marché dans les différents etats membres ; la Commission a 
comme objectif d’aider les etats membres pour éliminer ce morcellement, en défi-
nissant une série d’actions qui devront être menées par les etats, par la Commu-
nauté et par les partenaires latu sensu concernés. la responsabilité majeure pour 
la réalisation de ces actions incombe aux autorités sanitaires compétentes des 
etats membres, puisque selon le principe de subsidiarité, elles sont responsables 
de l’organisation, du financement et de la fourniture des soins de santé. 

la Communication indique les différents domaines d’application des services 
de télémédecine et analyse la relation entre les coûts et les possibles bénéfices 
si les différentes initiatives entreprises par les etats membres étaient mise en pra-
tique ; selon les évaluations de la Commission les services de télémédecine dans 
lesquels le marché investit de manière prioritaire sont le télésuivi (dans les diffé-

263 il s’agit de la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur la télémédecine au profit des patients, 
des systèmes de santé et de la société», bruxelles 4.11.2008, COm(2008) 689 définitif.

264 Cette Communication est en ligne avec des interventions précédentes de la Commission et du 
Parlement européen : COm(2005) 229 définitif du1.6.2005 et COm(2007) 860 définitif du 21.12.2007 ; 
COm(2008) 412 définitif du 2.7.2008 concernant “l’agenda social renouvelé” ; résolution du Parlement 
européen 2006/2275 (iNi) du 23 mai 2007 qui reconnaît l’importance de la télémédecine.

265 Cette définition reprend celle de services de santé transfrontaliers sous forme de prestations 
de soins transfrontaliers, dont le dixième considérant de la proposition de directive 2008/0142 (COd), 
montre que le point de départ de cette Communication est représenté par la proposition de la directive 
en question.

266 Ces problèmes soulèvent la question liée à la possibilité d’un sujet «laïque», qui n’est ni médecin, 
ni infirmier, d’intervenir en cas de situations d’urgence compte tenu de la pénurie du personnel spécia-
lisé repérable en peu de temps.
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rentes spécialisations de la médecine) et la téléradiologie267.
l’importance du télésuivi peut être appréciée à la lumière d’une meilleure prise 

en charge des patients atteints de maladies chroniques, car il permet d’éviter des 
urgences éventuelles grâce au suivi continu des paramètres vitaux du patient268, 
tout comme du point de vue du service de santé, car il serait en mesure de réduire 
les coûts liés à l’hospitalisation des patients dans des situations où on peut exclure 
a priori cette nécessité, en contribuant en même temps à l’efficience du service 
de santé. l’application principale du télésuivi pour la prise en charge des patients 
atteints de maladies chroniques concerne l’insuffisance coronarienne269 ; la mo-
dification rapide du traitement thérapeutique sur la base des paramètres vitaux 
peut stabiliser les conditions du patient de manière à réduire, ou même éviter les 
hospitalisations. 

il y a différentes motivations qui nous amènent à valoriser les applications éven-
tuelles de la téléradiologie : non pas la prise en charge des patients souffrant de 
maladies chroniques, mais l’exigence d’utiliser au mieux les ressources limitées ; 
on se réfère à des situations caractérisées par le manque de personnel de soin 
et par l’absence de structures spécialisées dans des zones où l’accès est difficile : 
les images radiographiques seront transmises par un centre, même non spécia-
lisé mais doté d’instruments numériques, vers un centre spécialisé qui se trouve 
dans un lieu différent270. il s’agit d’un service «externe», puisqu’il est fondé sur un 
contrat commercial271. les résultats obtenus avec l’application des systèmes de 

267 selon les termes de la Communication de la Commission, il ne faut pas considérer comme 
services de télémédecine les «portails de l’information en matière de santé, les systèmes de fichiers 
médicaux électroniques, la transmission des ordonnances et l’orientation des patients par voie élec-
tronique» ; à mon avis cette exclusion n’est pas justifiée si on considère que la prestation même des 
services de télémédecine utilise ces modalités de transmission des données et des informations 
pour pouvoir agir de manière efficace, ce qui permet de les qualifier comme une opération unique : 
de quelle manière est-ce qu’un médecin qui exerce dans un autre pays pourrait-il faire un diagnostic se 
basant sur des images transmises un utilisant les différentes technologies de l’informatique médicale s’il 
n’avait pas en même temps la possibilité d’accéder aux données concernant l’anamnèse du patient ? 

268 G. Parè, Systematic review of home telemonitoring for chronic diseases : the evidence base, 
dans J am med inform assoc. 2007 ; les données peuvent être transmises automatiquement, en utili-
sant un dispositif de contrôle personnel de santé portable ou implantable, ou à l’aide de la collaboration 
active du patient, qui pourrait ajouter sur le web les données concernant son poids et ses valeurs 
glycémiques quotidiennes. Cette modalité d’obtention des données comporte des problèmes de nature 
juridique liés aux modes de traitement de ces données, qui devront tenir compte de certaines exigences 
spécifiques, pour éviter que des opérateurs se trouvant dans des pays différents puissent avoir accès 
à ces données en se servant des nombreuses possibilités du web, sans qu’ils aient un contact direct 
avec le patient.

269 les recherches scientifiques publiées entre 1966 et 1993 et entre 1996 et 2006 ont montré que 
surtout pour les patients à risque le télésuivi représente une solution valable pour la prise en charge de 
la maladie ; l’obtention de preuves ultérieures pourra dans le futur permettre de mettre en œuvre diffé-
rentes initiatives au niveau national et local, qui pour l’instant ne sont que dans une phase de simples 
projets.

270 le centre spécialisé auquel les images seront envoyées pourrait même se trouver dans un pays 
différent si on n’est pas en situation d’urgence ; la Commission même semble avoir tenu compte de 
cette hypothèse en définissant les profils des prestations de soins de santé transfrontaliers quand les 
informations, et non pas le patient, se déplacent, comme c’est le cas typique des systèmes de télémé-
decine. 

271 la proposition de directive concernant les services de santé transfrontaliers, y compris de télé-



365

téléradiologie ont été obtenus grâce au soutien des organisations professionnelles 
structurées272 et à l’établissement précoce des normes ; toutefois le cadre juridique 
de référence n’est pas encore clair.

la Communication de la Commission veut renforcer l’engagement de la Com-
munauté et des etats membres dans des initiatives qui permettent de diffuser les 
différentes applications de la télémédecine et à définir un cadre juridique qui per-
mettra au personnel médical (et autre ?) d’agir en sachant que leur comportement 
est règlementé, et aux patients d’avoir plus de confiance dans ce type de services, 
puisque des mécanismes de dédommagement sont prévus en cas de dommage 
qui pourrait en dériver.

Ces actions sont destinées à la poursuite de trois “objectifs stratégiques” : 

i) créer plus de confiance dans les services de la télémédecine et encourager 
l’acceptation de ces derniers : cet objectif ne pourra pas être poursuivi de manière 
efficace tant qu’on n’aura pas de preuves scientifiques pour la relation entre les 
coûts et les bénéfices, une évaluation qui ne sera possible qu’avec la réalisation 
de projets à grande échelle : mais pour encourager ces projets il faudra garan-
tir le remboursement des frais déboursés par les autorités sanitaires. les études 
concernant les coûts pourront compter jusqu’en 2011 sur le soutien de la Commis-
sion, tandis que les etats devront aider les petites et moyennes entreprises pour 
faire un télésuivi à vaste échelle, dans le respect des normes communautaires sur 
les aides publiques.

dans cette atmosphère de manque de confiance vis à vis de la télémédecine, 
il ne faut pas sous-estimer le rôle des utilisateurs de ces services, les problèmes à 
caractère éthique, les aspects liés à la protection de la vie privée et la sécurité : la 
télémédecine peut soulever des risques concernant le droit à la protection des don-
nées relatives à la santé ; pour ces différentes raisons la Commission a demandé 
l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (CePd)273.

ii) apporter de la clarté juridique : les aspects essentiels de cet objectif sont en 
partie liés à l’objectif sub a), car ils visent à garantir la protection des données à 
caractère personnel et des normes plus sévères pour la sécurité des patients.

 les principales craintes juridiques concernent les autorisations, l’accréditation 
et l’enregistrement des services et des professionnels de la télémédecine, les res-

médecine, prévoit explicitement l’applicabilité de la directive 2000/31/Ce sur le commerce électronique 
pour ces services : l’analyse des perspectives en termes de règlementation des services de téléméde-
cine avec ses différentes typologies, a besoin d’un examen détaillé de cette discipline.

272 il suffit de penser à l’importance en italie du sirm, un groupe d’études de téléradiologie qui 
développe de nombreux projets coordonnés destinés à encourager l’utilisation de la télémédecine en 
radiologie.

273 le projet d’avis 2009/C 128/03 a été publié dans le Journal Officiel (JOCe) n. C 128 du 6.06.2006, 
p. 0020-0027 ; il se réfère surtout à la proposition de directive concernant l’application des droits des 
patients pour les soins de santé transfrontaliers, mais il pourrait se référer à tout type d’application des 
services de la télémédecine ; c’est dans ce sens que le Contrôleur manifeste certaines préoccupations, 
car même s’il ne mentionne pas explicitement la télémédecine au considérant (10), la proposition de 
directive ne se réfère jamais à l’aspect de la protection des données qui est objet de la Communication 
de la Commission : on n’a pas encore défini une perspective globale de protection de la vie privée dans 
le domaine des soins de santé. 
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ponsabilité, les remboursements et la compétence juridictionnelle.
etant donné l’applicabilité de la directive 200/31/Ce sur le commerce élec-

tronique pour les services de télémédecine, on considère actuellement que les 
normes nationales applicables à ces services entre les différentes institutions sa-
nitaires ( comme la téléradiologie) doivent suivre le “principe du pays d’origine”, et 
le service offert par le professionnel devra respecter les conditions de fourniture 
prévues dans l’etat d’établissement ; pour les services entre les institutions sani-
taires et les usagers (comme le télésuivi) il faudrait respecter les normes du pays 
du bénéficiaires ; pour cette raison les obligations contractuelles ne prévoient pas 
le respect du principe du pays d’origine.

Une autre entrave dérive de l’incertitude concernant les normes sur lesquelles 
est basée la télémédecine : la définition d’ “acte médical ” approuvée par le Conseil 
de l’Union des médecins spécialistes à budapest en novembre 2006, est la sui-
vante : «l’acte médical comprend toute l’activité professionnelle, scientifique, 
d’enseignement, d’exercice et d’éducation, les niveaux cliniques et de technique 
médicale actuels pour promouvoir la santé et la fonctionnalité, pour prévenir les 
troubles, fournir aux patients un diagnostic, des thérapies ou des soins de réha-
bilitation, individuels ou en groupe, dans le cadre du respect de l’éthique et de la 
déontologie. la responsabilité de l’acte et de son exercice doivent toujours être 
exercées par un médecin appartenant à l’ordre, n.d.r. ou sous sa supervision et/
ou prescription directe»274. au delà de la définition substantielle, malheureusement 
pas tous les etats partagent le même concept d’ «acte médical» du point de vue 
juridique : dans certains etats il faut qu’un acte médical, du point de vue juridique, 
comporte la présence physique au même endroit du patient et du professionnel de 
santé, ce qui exclut évidemment le développement de la télémédecine275. la défi-
nition des «actes médicaux» relève de la compétence des etats membres, mais en 
principe la qualification des services de télémédecine comme «actes médicaux», 
devrait respecter le principe d’équivalence, c’est à dire satisfaire le même niveau 
de conditions essentielles des services équivalents (qui n’appartiennent pas à la 
télémédecine). les mêmes contraintes législatives, ou liées à la pratique adminis-
trative, pour les remboursements des services de télémédecine, représentent une 
entrave pour le développement de cette branche de la médecine. afin d’aider les 
etats à dépasser ces limites, la Commission a prévu la création d’une plateforme 
commune pour le partage des informations sur les bases de la législation et la pu-
blication d’un cadre juridique communautaire pour les services de télémédecine 276.

274 bulletin de l’ordre de la province de rome des médecins chirurgiens et des dentistes - année 58 
nov. -déc. 2006.

275 Cette considération peut nous amener à nous interroger sur le fruit du travail des commissions de 
recherche : quelles sont les limites de la télémédecine ? Jusqu’à quel point peut aller l’intervention d’un 
médecin à distance pour que son action puisse être reconnue comme «acte médical» ?

276 les normes communautaires principales qui sont applicables aux services de la télémédecine 
ont déjà été mentionnées, mais il est certainement utile d’avoir un tableau récapitulatif du référentiel : il 
s’agit de la (i) directive 2000/31/Ce (“directive sur le commerce électronique”), puisque la télémédecine 
est un service de la société de l’information et étant donné que la Cour de Justice européenne a affirmé 
que la nature du service et des modalités de fourniture ne sont pas importantes pour l’application du 
principe de libre circulation des services et des personnes (voir la sentence récente de l’affaire Watts 
C-372/04 ) ; (ii) directive 98/34/Ce sur l’obligation des etats d’informer la Commission et de s’informer 
sur les projets de norme techniques concernant la société de l’information, y compris la télémédecine, 
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iii) Résoudre les problèmes techniques et aider le développement du marché. 
il faudra mettre en place une action coordonnée au niveau communautaire pour 
créer plus de confiance vis-à-vis des nouvelles technologies médicales basées sur 
les tiC, en se basant sur des preuves rigoureuses et en introduisant un proces-
sus de certification largement acceptée. la capacité des fournisseurs à assurer la 
pleine accessibilité est une condition nécessaire pour la diffusion de la téléméde-
cine, qui, avec la généralisation du «haut débit»277, pourra devenir un bien public, 
accessible à tous ; la connexion avec toutes les zones géographiques, même ru-
rales et périphériques, garantira l’accès universel de tous les patients aux soins de 
santé.

2.  Le consentement éclairé

2.1. L’évolution du consentement éclairé, c’est-à-dire l’alliance thérapeutique   
entre le médecin et le patient

l’examen de l’évolution du consentement éclairé doit tenir compte des change-
ments qui ont eu lieu dans la relation entre le médecin et le patient : une relation qui 
n’est plus basée sur une position “d’infériorité nécessaire” du patient par rapport 
au médecin, mais qui reconnaît au patient un “rôle” à l’intérieur de la relation théra-
peutique. Cette relation révolutionne la médecine clinique : la médecine n’est plus 
“disease centred” (concentrée sur la maladie et, donc sur le paternalisme du mé-
decin dans le parcours thérapeutique), mais sur une médecine, “patient centred” 
(concentrée sur le patient)278. la relation entre le médecin et le patient a été définie 
comme une «alliance thérapeutique» pour signaler que la définition du parcours 
thérapeutique ne doit plus être un monologue, mais un dialogue entre le médecin 
et le patient, pour que ce dernier participe aux décisions qui conditionneront son 
bien le plus précieux, sa santé.

même si l’expression «consentement éclairé» ne s’est affirmé que récemment, le 
principe du «consentement» a ses racines directement dans la philosophie morale : 
le consentement (éclairé) se définit à partir du principe d’autonomie lié au principe de 
propriété du propre corps. en nous référant à immanuel Kant, un des plus importants 
théoriciens de l’autonomie en morale, nous pouvons affirmer que le consentement 

avant qu’elles ne soient approuvées par les lois nationales ; (iii) directive 95/46/Ce et directive 2002/58/
Ce sur le traitement des données à caractère personnel et sur la protection de la vie privée ; (iv) direc-
tive 2005/36/Ce sur la reconnaissance de certaines qualifications professionnelles ; (v) proposition de 
directive concernant l’application des droits des patients dans le cadre des soins de santé transfronta-
liers, COm(2008) 414.

277 avec le terme haut débit est visé généralement la transmission et la réception de données en-
voyées et reçues simultanément en plus grande quantité, sur le même câble. dans le cadre de la théo-
rie du signal, ce terme est utilisé pour décrire les méthodes qui permettent à deux ou plusieurs signaux 
de partager la même ligne de transmission. il manque dans la législation italienne et européenne une 
définition officielle de “haut débit”. toutefois, la Commission européenne utilise le terme “haut débit” 
dans un autre sens : comme synonyme d’une connexion plus rapide que celle fournie par un modem 
normal. en ce sens, la connexion à fibres optiques serait le “haut débit” typique.

278 e.a. m oJa– e. Vegni, La visita medica centrata sul paziente, cit. p. 5.
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éclairé représente la mise en pratique des principes de l’âge des lumières dans le 
contexte de la relation diagnostic – thérapeutique : le patient est surtout affranchi 
de son «état de minorité, où il est incapable de se servir de son entendement sans 
être dirigé par un autre»279. l’autonomie de la personne de disposer de son corps 
aurait engendré une sorte d’ “auto-propriété” de la personne sur son corps280, ce qui 
la mettrait à l’abri des ingérences des autorités publiques dans les «valeurs morales 
intrinsèques»281. Ces principes sont transposés naturellement dans les sources qui 
sont à la base (constitutionnelle) de la jurisprudence du consentement éclairé, car ils 
sont la garantie du caractère inaliénable des droits de l’homme.

même si le consentement éclairé a des racines profondes dans la philosophie 
morale et est devenu désormais un élément indispensable dans la relation entre 
le médecin et le patient, son affirmation explicite est relativement récente et a 
commencé surtout dans la culture anglo-saxonne, notamment aux etats Unis. la 
jurisprudence américaine a affirmé pour la première fois de manière explicite la 
nécessité que le patient donne son consentement à une intervention chirurgicale 
en 1914 282, mais ce qui nous est présenté comme “a history of informed consent ” 
est surtout une histoire de “consent ” et il faudra attendre quarante années avant de 
pouvoir ajouter l’adjectif “informed ”283. C’est dans la très célèbre sentence Salgo284 
de la Cour d’appel de Californie (1957) qu’est utilisé pour la première fois le syn-
tagme “informed consent” ; il ne définit cependant pas un paradigme pour la rela-
tion diagnostique-thérapeutique. Ce cas a soulevé différentes questions médico-
judiciaires qui ont donné lieu à un débat doctrinal et jurisprudentiel étoffé, même 
cinquante année plus tard, et qui est loin d’être terminé.

le parcours du consentement éclairé dans les législations de l’europe continen-
tale a été plus tourmenté par rapport à son évolution aux etats Unis285. il y a essen-

279 i. Kant, incipit de l’article “Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ?”. Chez Kant 
l’autonomie individuelle est reconnue de manière exaspérée : on lit dans “Critique de la raison pratique ”
que «pour amour de moi-même j’adopte le principe de mettre fin à ma vie si, en se prolongeant, elle 
menace plus de mal que de plaisir», i. Kant, Critique de la raison pratique (1788), dans tr. it. laterza, 
1993, p. 34 et passim.

280 J. locke, “Les deux Traités sur le Gouvernement” (1689), parle à ce propos d’une“self-ownership”, 
qui a son origine dans “l’état de nature ” dérivé de Hobbs, où les hommes, avant l’avènement de l’etat et 
à la suite de la stipulation du “contrat social”, étaient libres de s’autodéterminer selon leurs inclinaisons 
naturelles.

281 J.s. mill, Essai sur la Liberté (“On Liberty”) (1859), dans tr. it. il saggiatore, 1993, p. 16 et 
passim.

282 il s’agit de la fameuse affaire Schloendorff, (Schloendorff contre Society of New York Hospital), 
où le juge Cardozo a affirmé que “tout être humain d’âge adulte et sain d’esprit a le droit de déterminer 
ce qui doit être fait avec son propre corps, et un chirurgien qui effectue une opération sans le consente-
ment de son patient commet des voies de fait (assault). 

283 a. santosuosso, Il consenso informato tra giustificazione per il medico e diritto del paziente, p.6, 
raffaello Cortina editore, 1996 (le consentement éclairé, entre la justification pour le médecin et le 
droit du patient).

284 Salgo vs. Leland Stanford Jr. University Board of Trustees (1957), où on discutait de l’information 
sur le risque de paralysie à cause de l’exécution d’une arthographie translombaire ; comme informe a. 
santosuosso dans l’oeuvre citée.

285 aux etats Unis, à la suite de l’affirmation jurisprudentielle qui à la lumière du principe du stare 
decisis représente dans ce système une source formelle du droit, les législation des différents etats ont 
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tiellement deux raisons à la base de ce phénomène. la première est que l’activité 
médico-chirurgicale est dépourvue d’une règlementation pénale ad hoc dans le 
système juridique italien et français qui tient compte de ses spécificités et prévoit 
des formes spéciales de justification pour cette activité : il y a quelques années 
encore, on parlait du consentement éclairé du patient uniquement à propos des 
exigences de légalité de l’intervention chirurgicale, en mesure d’exclure les consé-
quences pénales pour le médecin 286. la deuxième raison est particulièrement 
vraie dans le cas italien, c’est «le refus» qu’on trouve chez la plupart des auteurs 
italiens des années 70 et 80 face aux théories juridiques d’origine américaine287, et 
même dans les articles qui s’occupent de l’information et du consentement on ne 
mentionne jamais l’expression «consentement éclairé»288.

2.2. Les sources du consentement éclairé

en italie, le consentement éclairé n’est pas encore entièrement reconnu au ni-
veau législatif ; l’occasion pour l’adoption d’une loi ad hoc définissant expressé-
ment l’obligation du médecin à obtenir le consentement du patient avait été offerte 
lors de la ratification de la Convention de Oviedo sur les droits de l’homme et la bio-
médecine (1997) avec la loi 145/2001 ; mais malheureusement cette norme repré-
sente une simple procuration et sa mise en œuvre effective aurait eu besoin d’une 
intervention du Gouvernement avec un ou plusieurs décrets législatifs (ex art. 76 
Const.) ; jusqu’à maintenant le Gouvernement n’est pas intervenu pour mettre en 
œuvre la l. d. 145/2001, pour cette raison il faut se tourner vers d’autres sources 
quand on parle du «consentement éclairé», et il est tout à fait justifié de douter de 
leur valeur juridique du moment qu’il ne s’agit pas de mesures législatives.

les sources du consentement éclairé se retrouvent au niveau international et 
national. 

la sources internationales la plus ancienne où est reconnu explicitement le 
droit du patient à exprimer son consentement éclairé à un traitement de santé est 
représentée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

commencé à partir de 1975 à dicter des dispositions concernant le consentement éclairé ; ceci est une 
des raisons qui différencient profondément le développement du consentement éclairé dans ce système 
par rapport au nôtre, où même aujourd’hui manque encore une loi ad hoc en la matière.

286 Ceci ne signifie pas que notre jurisprudence n’ait pas encore manifesté un certain intérêt pour 
la question du “consentement”, ou pour l’autorisation au traitement médical : déjà dans Cass., 29 mai 
1916, in Riv. pen. 1916, p. 572 et sq., on parle de “l’autorisation” au traitement médical, même si U. Nan-
nini, Il consenso al trattamento medico, Giuffrè, 1989, p. 358, fait coincider le dies a quo de l’évolution 
jurisprudentielle du problème avec app. milan, 21 mars 1939.

287 il suffit de penser à l’avis très respecté de U. Nannini, Il consenso al trattamento medico (Le 
consentement au traitement médical). Presupposti e applicazioni giurisprudenziali in Francia, Germania 
e Italia (les concepts et applications jurisprudentielles en France, allemagne et en italie), Giuffrè, 1989 ;
ou encore r. riz, Il consenso dell’avente diritto, (Le consentement de l’ayant droit) Cedam, 1979.

288 a. santosuosso, op. cit. p. 8-9. l’auteur s’interroge sur les raisons du changement d’attitude de la 
doctrine et de la jurisprudence face à cette question, s’agit-il d’un véritable changement des orientations 
juridiques lié à une nouvelle conception des droits du patient, notamment de l’autonomie individuelle, 
ou s’agit-il d’une simple transformation du lexique.
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et des libertés fondamentales (signée à rome, le 4 novembre 1950), où la recon-
naissance de la liberté du patient à manifester son consentement au traitement 
médical et, donc sa libre auto-détermination est exprimée par l’article 8 qui recon-
naît le «droit au respect de la vie privée et familiale”. 

Ce n’est qu’avec la Convention de Oviedo, Convention sur les droits de l’homme 
et la biomédecine (1997), qu’on a reconnu explicitement le principe du «consen-
tement éclairé» : l’article 5 énonce qu’un traitement de santé peut être pratiqué 
uniquement si la personne concernée a donné son consentement libre et éclairé. 
Cette personne reçoit auparavant les informations appropriées sur le but et la na-
ture du traitement, tout comme sur ses conséquences et ses risques.

récemment, l’Ue a fait de codifier ce droit dans la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne (Nice, le 7 décembre 2000), à laquelle le récent traité 
de lisbonne a reconnu le statut légal complet, l’article 3 par. 2 («droit à l’intégrité 
de la personne») prévoit expressément que «la médecine et la biologie doivent no-
tamment respecter :.. 2. le consentement libre et éclairé de la personne concernée, 
telle que prévu par la loi».

3. La protection de la vie privée

3.1. La télémédecine et la protection de la vie privée

Quand on se penche sur les différentes craintes juridiques liées au dévelop-
pement des systèmes de télémédecine, qui sont en même temps les principaux 
facteurs qui entravent sa diffusion complète, on voit qu’il convient de commencer 
avec l’analyse de la question la plus discutée au niveau doctrinal : c’est à dire la 
protection des données à caractère personnel à la lumière du cadre juridique de 
référence, national et international. en donnant suite aux instances provenant des 
organisations internationales (dont l’Oms), des institutions communautaires et du 
Conseil de l’europe, notre législateur est intervenu en la matière en adoptant une 
législation complète concernant le traitement des données à caractère personnel. 
les mesures adoptées au niveau international ont identifié les principes fonda-
mentaux pour la protections des données à caractère personnel que les différents 
législateurs nationaux ont ensuite mis en œuvre ; ces principes déterminent la 
transformation de l’outil principal pour garantir la protection de la vie privée : à partir 
d’une “obligation générale de s’abstenir” des comportements qui envahissent la vie 
personnel vers un contrôle plus efficace du flux des informations produites289, un 
contrôle d’autant plus incisif pour les données sensibles, qui concernent notam-
ment la santé290.

289 Cfr. g.P. cirillo, La tutela dei dati personali su internet (la protections des données personnelles 
sur internet), dans La tutela della riservatezza (la protection de la confidentialité) par a. loiodice et G. 
santaniello, Cedam, 2000, p. 339 sq.

290 aujourd’hui on parle même de données très sensibles a propos des données génétiques, difé-
rentes par rappor aux données médicales au sens le plus large ; nous ne voulons pas ici faire l’analyse 
de ce premier type de données car elle dépasse le cadre de notre recherche, c’est à dire le traitement 
médico-sanitaire en général.
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3.2. Les sources juridiques internationales

Nous avons déjà eu l’occasion de dire qu’au niveau international les princi-
paux partisans d’une réglementation plus détaillée de la protection et du traitement 
des données à caractère personnel ont été l’Oms (Organisation mondiale de la 
santé), le Conseil de l’europe et l’Union européenne. Nous pensons qu’il est donc 
utile d’examiner brièvement les initiatives prises par ces organisations afin de com-
prendre l’influence que leur contribution a eu sur le développement de la législation 
sur la protection de la vie privée. 

(i) au niveau du droit international à portée universelle, lors de la 58.ème as-
semblée mondiale de l’Oms a été adoptée une résolution “eHealth”291avec laquelle 
l’organisation concernée a encouragé les États membres à créer des «centres 
d’excellence» pour développer la pratique de la télémédecine, et à cette fin, de 
créer des systèmes nationaux de santé électroniques (appelés sis) pour assurer 
le suivi du contrôle des pathologies et des urgences sanitaires, tout en garantissant 
la sécurité des données «échangées»292.

Cette même année l’International Working Group on data protection in telecom-
munications (le groupe de travail international sur la protection des données dans 
les télécommunications)293 a approuvé un document sur le traitement des données 
concernant la santé avec l’utilisation du dossier clinique électronique, consultable en 
ligne294 de la part des structures de santé (publiques ou privées), et par les profes-
sionnels. le document montre les avantages et désavantages d’un tel système : d’un 
côté la réduction des coûts et l’accès rapide aux données, de l’autre les risques pour 
la protection de la confidentialité des données traitées et pour le secret profession-
nel. en tout cas, le recours à l’enregistrement des données dans un dossier clinique 
électronique nécessite le consentement de la personne concernée, qui pourrait pré-
férer le recours à l’outil traditionnel du dossier clinique sur papier295.

291 il s’agit de la résolution WHa58.28 du 25 mai 2005.
292 l’Oms a déjà pris des mesures sur ce point, préparant le terrain pour l’adoption de la résolution 

du 25 mai 2005, par l’approbation du eHealth code of Ethics (code d’éthique de la santé en ligne) du 
18 mai 2000 par la Internet Healthcare Coalition, une association d’opérateurs internationaux dans le 
domaine de la télémédecine : ce code met l’accent sur le fait qu’il faut veiller à ce que l’introduction 
d’internet dans les soins de santé ne porte pas atteinte à la confidentialité des informations échangées ; 
chaque personne doit recevoir une information adéquate sur le traitement des données relatives à sa 
santé et elle doit avoir la possibilité d’exercer les droits de rectification, d’intégration et de suppression 
des informations la concernant, stockées dans des bases de données. afin d’assurer un degré plus éle-
vé de sécurité on souhaitait même, inter alia, le chiffrage des données et la traçabilité de leur utilisation.

293 il s’agit d’une organisation internationale crée en 1983 par le International Conference of Data 
protection and Privacy commissioners, qui regroupent les représentants des autorités nationales de 
protection des données à caractère personnel (tel notre Contrôleur du respect de la vie privée, établi 
avec la loi n. 675/1996, art. 30, même si l’appellation de “Contrôleur de la protection des données à 
caractère personnel ” provient de l’art. 3, c.1 du d.lgs. du 9 mai 1997, n. 123) des organisations interna-
tionales compétentes en matière de protection de la vie privée tout comme des experts en télécommu-
nication et protection de la vie privée.

294 le document, approuvé le 7 septembre 2005 à berlin est intitulé Draft Working Paper on Electro-
nic Health Record (Projet de document de travail sur les dossiers de santé électroniques).

295 Pour une confrontation entre le dossier clinique électronique et sur papier voir infra par. 3.
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(ii) Quand on mentionne ce qu’on peut considérer comme un “droit régional 
européen” nous devons également citer les normes élaborées dans ce sens par le 
Conseil de l’europe, auquel adhèrent la plupart des pays européens. la Conven-
tion d’Oviedo de 1997 reconnaît à l’art. 10, le «droit individuel au respect de la vie 
privée en matière d’informations concernant l’état de santé», tout comme le «droit 
de connaitre ou d’ignorer ces informations» ; sauf dans des cas exceptionnels, 
les législations nationales pourront limiter ces droits, mais toujours dans l’intérêt 
du patient (art. 10, n. 3). les dispositions en matière de protection des données 
sensibles (et de santé) ont leur base dans l’art. 8 de la Convention européenne 
des droits de l’homme, qui garantit le «respect de la vie privée et familiale». même 
avant la Convention d’Oviedo, le Conseil de l’europe avait adopté une Convention 
sur la protection des personnes en cas de traitement automatique des données à 
caractère personnel, qui réservait une protection spéciale aux données sensibles, 
en autorisant le traitement uniquement à condition qu’il respecte des modalités 
particulières prévues par la législation des etats membres (art. 6).

il faut également rappeler une série de recommandations du Comité des Mi-
nistres du Conseil de l’europe en matière de traitement des données concernant 
la santé : la recommandation r(97)5 du13 février 1997 concernant le traitement 
automatisé des données relatives à la santé296 ; la recommandation r(2004)17 
concernant l’impact des technologies de l’information sur la protection de la santé – 
le patient et internet297, contenant en annexe les principes directeurs qui prévoient 
l’obligation pour les etats d’introduire des mesures de confidentialité (notamment, 
la signature numérique et l’identité électronique) pour garantir au patient son droit 
à l’autodétermination – conformément au principe qui veut que la base juridique 
du traitement des données soit contemplée par la loi et le contrat c’est à dire le 
consentement. il faut faire abstraction de l’identification du patient pour accéder 
aux informations concernant sa santé, disponibles sur le web, à moins que cette 
identification ne soit nécessaire pour lui garantir l’accès à des soins de santé parti-
culiers, pour des raisons d’ordre financier ou médico-juridiques.

296 Cfr. Textes du Conseil de l’Europe en matière de bioéthique, strasbourg, 2005 ; v. www.coe.int. 
la définition de «donnée médicale», species du type “données relatives à la santé”, figurait déjà dans la 
recommandation r(81)1 du 23 janvier 1981, qui considérait comme telle “chaque donnée contenant des 
informations relatives à la santé psychique et physique d’une personne concernant son passé, présent 
et futur» ; la recommandation r(97)5 définit les «données médicales» comme «données personnelles 
concernant la santé d’une personne, y compris les données ayant un lien manifeste et étroit avec la 
santé». elle fournit également une définition de «données génétiques», c’est à dire celles «qui concer-
nent les caractères héréditaires d’un individu ou qui concernent le patrimoine héréditaire commun d’un 
groupe d’individus». le Conseil de l’europe a fournit certaines indications relatives au traitement des 
données de santé qui peuvent être résumées comme suit : – contrôle de l’accès aux instruments utilisés ; 
– contrôle des supports des données ; – contrôles des mémoires ; – contrôle des utilisations ; – sépa-
ration des données en «identificatrices», «administratives», «relatives à la santé», «sociales», «géné-
tiques» ; – contrôle de la communication ; – contrôle a posteriori de l’accès aux données ; – contrôle du 
transfert ; – contrôle de la disponibilité(back up).

297 Cette recommandation reconnaît le droit fondamental du patient à l’accès aux informations de 
santé le concernant et demande l’abolition d’éventuelles entraves prévues par les législations natio-
nales ; elle encourage la création de normes au niveau international pour l’échange des informations sur 
internet entre le médecin et le patient ; elle souhaite l’homogénéisation entre les différentes législations 
nationales en matière de protection des données.
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(iii) la législation européenne a accordé une grande attention au problème des 
données à caractère personnel en général, et en particulier à celles relatives à 
la santé. Pour mettre en œuvre la Convention du Conseil de l’europe de 1980, 
on a adopté le 24 octobre 1995 la directive 95/46/Ce, relative à la protection des 
personnes physiques, relative au traitement des données à caractère person-
nel et à la libre circulation de ces données 298 ; aux termes de cette directive, les 
personnes concernées ont le droit de ne pas autoriser le traitement des données 
qui les concernent : le principe central est celui du consentement de la personne 
concernée au traitement des données à caractère personnel, un consentement 
qui doit être libre, spécifique et éclairé (l’art. 8 se réfère directement aux données 
relatives à la santé) ; dans certaines situations expressément indiquées, la direc-
tive prévoit que d’autres intérêts de type général pour la circulation des données 
puissent l’emporter sur le droit de la personne concernée à donner son consen-
tement (par exemple des exigences en matière de diagnostic, prévention etc.), 
mais toujours à condition que le traitement soit effectué par un professionnel de la 
santé tenu au secret professionnel. le 12 juillet 2002 a été émanée une directive 
successive, la n. 58, qui tient compte des progrès technologiques intervenus et 
règlemente le traitement des données à caractère personnel et le traitement de 
la vie privée dans le secteur des communications électroniques299. le 30 juillet 
1999, Le Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies 
(Gee) a rédigé un avis intitulé “ Aspects éthiques de l’utilisation des données per-
sonnelles de santé dans la société de l’information”, dans le but d’établir un lien 
entre les exigences de protection des données personnelles et le respect du droit 
à la santé, d’un côté, et les exigences liées au développement socio-économique 
de l’Union européenne, de l’autre. l’avis définit et élargit la catégorie des données 
sensibles et y ajoute les données relatives à la situation économique et sociale du 
patient, les hospitalisations, la couverture d’assurance etc.300 ; il précise également 
que les données ne peuvent pas être dissociées de la personne à laquelle elles se 
réfèrent et que le respect de la vie privée exige la confidentialité de ces données, 
dans le respect de la libre autodétermination du patient. en ce qui concerne le sec-

298 in J.O.C.e. 23 novembre 1995, n. 281, p. 31 ; la directive a été intégrée par la suite dans une 
décision de la Commission du 27 décembre 2001, n. 16 concernant les clauses contractuelles type pour 
le transfert des données à caractère personnel à des personnes chargées du traitement des données 
qui travaillent dans des pays tiers. il y a également des textes communautaires concernant des aspects 
spécifiques de la protection des données à caractère personnel, comme leur traitement de la part des 
institutions communautaires : cfr. règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 
2001, n. 45 (dans J.O.e. 21 septembre 2004, n. 296), mis en œuvre dans la décision du Conseil du 13 
septembre 2004, n. 644. Cfr. l. Boulanger, La protection des données à caractère personnel en droit 
communautaire, dans J. Trim. dr. eur., 1997, 40, p. 121 sq.

299 dans J.O.C.e. 31 juillet 2002, n. 201, p. 1. ; afin de tenir compte de ces différentes modifications 
en matière de discipline de la protection des données, le législateur italien a intégré l’ensemble des 
normes existantes en matière de protection de la vie privée dans le texte Unique, contenu dans le 
décret législatif n. 196 du 2003 (c.d. Code sur la protection de la vie privée). 

300 Cet avis tient également à préciser les technologies qui seront utilisées pour la collecte et la 
transmission des données personnelles, c’est à dire : le dossier médical informatisé, la diffusion de 
données médicales sur le web, la consultation en télémédecine ; les cartes de santé électroniques ; les 
systèmes experts pour les décisions médicales ; les banques de données relatives à la santé.
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teur de la santé en ligne, dans le cadre de la Conférence eHealth en 2003301 a été 
adoptée une déclaration où on affirme que pour assurer les échanges rapides de 
données entre les Pays membres, il faut garantir l’accessibilité à ces données par 
des applications sûres de eHealth. la Commission a donné suite à ces initiatives 
avec la Communication intitulé «Santé en ligne : améliorer les soins de santé des 
citoyens européens : plan d’action pour un espace européen de santé en ligne302”, 
dans le but d’encourager le recours aux technologies de l’information appliquées 
aux ordonnances (ePrescription), aux dossiers médicaux, aux cartes de santé et 
en même temps garantir l’interopérabilité des systèmes de santé nationaux en 
vue des «soins de santé transfrontaliers». dans la Charte de Nice, le législateur 
communautaire a reconnu le droit à la confidentialité comme droit fondamental 
de la personne (articles 7 et 8), en réaffirmant les principes qui avaient déjà été 
exprimés dans différents textes susmentionnés, notamment le principe du consen-
tement de la personne au traitement. la protection de la confidentialité ne nie pas 
l’importance de la circulation des données dans la société moderne, toujours plus 
informatisée, mais garantit en même temps le respect de la liberté des personnes 
et leur dignité 303.

3.3. Le problème de la protection des données à la lumière de l’avis du CEPD

le développement de la télémédecine, et d’une manière générale de la santé 
en ligne (eHealth) ont soulevé une nouvelle phase du débat concernant la protec-
tion des données à caractère personnel et concernant la vie privée, qui occupe les 
institutions communautaires et les différents etats membres depuis au moins 15 
années304 ; l’émanation de la proposition de directive relative aux soins de santé 
transfrontaliers et de la Communication de la Commission sur la télémédecine ont 
soulevé des problèmes de nature juridique qui ont justifié une intervention de la par 
du Contrôleur européen de la protection des données (par la suite CUPd) ; le 6 juin 
2009 CePd a adopté un projet d’avis 305, où il ne cache pas ses préoccupations 
face à la mauvaise coordination des initiatives destinées à développer le secteur 
de la télémédecine et de l’absence de l’adaptation des normes en matière de pro-

301 Cfr. www.ehealth-impact.org.
302 COm(2004)356, définitif du 30 avril 2004.
303 V. a. de cuPis, Il diritto alla riservatezza esiste (le droit à la confidentialité existe), dans FI, 1954, 

4, p. 89 ; g. Busia, Riservatezza (diritto alla), dans Digesto IV, Disc. Pubbl., agg., 2000, p. 476 ; dans la 
même série cfr. s. Faro, Trattamento dei dati personali e tutela della persona (traitement des données 
personnelles et protection de la personne), p. 543.

304 mais même avant, avec la directive 92/29/Cee concernant “les prescriptions minimales de sécu-
rité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires”, il semble que 
le législateur s’est préoccupé du traitement des données personnelles dans des circonstances particu-
lières ; l’art. 6 de cette directive prévoit la possibilité de “radioconsultations médicales” afin d’assurer un 
meilleur traitement d’urgence et que dans les centres de radioconsultation pourront être éventuellement 
détenues, avec l’accord des travailleurs concernés, des données personnelles à caractère médical, afin 
d’optimiser les conseils délivrés. il faudra garantir la confidentialité de ces données.

305 le projet d’avis du CePd sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
pour l’application des droits des malades dans le cadre des soins de santé transfrontaliers» – 2009/C 
128/03.
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tection des données personnelles, une sauvegarde qui est particulièrement com-
promise par les nouvelles modalités de transmission électronique des données.

Une des raisons de la naissance de la Communauté européenne était d’établir 
un marché unique entre les etats membres ; la création de ce marché dépend lar-
gement de la réduction des divergences qui existent dans les différents secteurs 
des etats concernés et de l’abolition des entraves qui empêchent la libre circulation 
des personnes et des services ; la Cour de Justice européenne a essayé, à partir 
des années 90, à encourager l’homogénéisation des services de soins de santé 
de manière à assurer la mobilité des patients en même temps que la libre circu-
lation des personnes306, ayant rencontré dans les différents systèmes nationaux 
des divergences considérables du point de vue de la couverture d’assurance, du 
remboursement des coûts et de l’organisation des infrastructures. a partir de ce 
moment le thème de la réorganisation des systèmes de soins de santé a occupé 
un rôle central dans le débat communautaire, allant au delà du projet initial d’une 
harmonisation des systèmes : dans la logique du marché interne compétitif et dans 
le respect du principe de la libre circulation, on a commencé à parler de soins de 
santé «transfrontaliers», un concept qui s’est développé ensuite avec les systèmes 
de santé en ligne et de télémédecine modernes.

avec l’évolution de ces systèmes il a fallu également aborder directement les 
problèmes liés aux aspects organisationnels, tandis qu’on a laissé de côté les 
questions très délicates et difficiles concernant la protection des données person-
nelles ; les nouvelles frontières des soins de santé transfrontaliers, surtout s’ils 
sont fournis selon le nouveau modèle de la santé en ligne ont besoin d’une révision 
des modalités de traitement des données personnelles à la lumière des nouveaux 
risques qui pourraient naitre avec les nouvelles méthodes de transfert des données 
d’un pays à l’autre.

les soins de santé transfrontaliers soulèvent deux types de problèmes concer-
nant le traitement des données personnelles : a) la divergence entre les niveaux 
de sécurité appliqués par les etats membres ; b) l’intégration des exigences de 
sauvegarde de la vie privée dans les applications de la santé en ligne.

avant d’entrer dans les détails de ces problèmes, il convient d’apporter quelques 
considérations sur le référentiel au niveau européen en matière de protection des 
données de santé, une catégorie particulière de données personnelles qui concer-
nent de près l’objet de notre analyse et qui exigent un niveau élevé de protection, 
comme on le voit dans les sources.

Une première source est représentée par l’article 8 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, qui affirme le «droit au respect de la vie privée et 
familiale» : la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé qu’il est d’impor-
tance fondamentale de garantir la protection adéquate des données personnelles 
en général, et des données médicales en particulier, pour assurer ce droit de ma-
nière complète à chaque personne307.

au niveau communautaire la première source qui a soulevé de manière détaillée 
le problème du traitement des données personnelles a été la directive 95/46/Ce 

306 Voir à ce propos les affaires Koll, C-158/96 ; Smits et Peerbooms, C-157/99 ; Muller-Faurè et 
Van Riet, C-385/99.

307 CedH 17 juillet 2008 dans l’affaire I c. Finlande ( ric. 20511/03 ), point 38.



376

qui ne contient toutefois pas de définition explicite des «données médicales»308 ;
on a toujours donné une interprétation de cette notion au sens large, qui va au 
delà des simples données relatives à la santé et comprend toutes les données 
à caractère personnel qui ont une relation étroite avec la description de l’état de 
santé d’une personne : les données médicales (ordonnances, autorisations, résul-
tats des examens de laboratoires etc.), les données financières et administratives 
relatives à la santé (numéro de la sécurité sociale, factures des fournitures de soins 
de santé, etc.)309.

les données relatives à la santé font l’objet de l’article 8 de la directive sus-
mentionnée, qui indique des modalités de protection spécifiques pour une série 
particulière de données, en interdisant notamment aux etats membres le traite-
ment de ces données ; les alinéas suivants prévoient des dérogations pour cette 
interdiction du traitement de certaines données, mais en établissant des conditions 
plus sévères par rapport à celles prévues pour les exceptions de l’article 7 de cette 
même directive, qui concerne le traitement des données en général. Parmi ces 
dérogations à l’interdiction du traitement des données médicales il convient de 
citer le paragraphe 3 de l’article 8 : l’interdiction du paragraphe 1 ne s’applique pas 
quand le traitement des données est nécessaire pour le diagnostic médical, pour 
l’administration de soins ou pour la gestion des centres de soin et chaque fois où le 
traitement est effectué par un professionnel de la santé tenu au secret profession-
nel prévu par la législation nationale.

les problèmes que nous venons de mentionner ont besoin d’une révision des 
normes afin de les adapter à la fourniture de soins de santé transfrontaliers ou à 
distance.

le problème sub a) (différents niveaux de sécurité dans les etats concernés) 
exige d’un côté une révision des mesures techniques et organisationnelles adop-
tées pour garantir la sécurité des données médicales ; de l’autre une définition des 
responsabilités réciproques de l’etat où le patient est assuré et de l’etat où les 
soins sont fournis, ces deux etats étant concernés par la transmission de données.

Pour le premier aspect, il y a la nécessité d’une harmonisation des exigences 
de sécurité que les fournisseurs de soins de santé devraient garantir dans chaque 
pays membre ; la meilleure solution n’est pas représentée par l’existence de 
normes détaillées et contraignantes pour les destinataires, mais plutôt l’élabora-

308 Pour une définition des “données médicales” on peut faire appel à une norme élaborée par l’Or-
ganisation internationale de normalisation (isO), dont le but est de créer des normes internationales 
uniformes qui représentent un point de référence pour les entreprises, les gouvernements et pour la 
société en général ; la norme isO 27799 : 2008 (sur la Health informatic-information security manage-
ment des soins de santé) définit les données médicales comme «toute information relative à la santé 
physique ou mentale d’une personne, ou la fourniture d’un service de santé à cette personne qui peut 
contenir : a) des informations sur l’enregistrement de cette personne pour la fourniture de services de 
santé, b) des informations sur les paiements et l’autorisation des soins de santé, c) un numéro, symbole 
ou élément spécifique attribué à une personne pour l’identifier de façon univoque à des fins médicales ; 
d) toutes les informations sur la personne obtenues dans le cadre de la fourniture de services de santé 
e) des informations dérivant de tests effectués sur une partie du corps ou une de ses substances f) 
l’identification d’une personne (personnel médical) en tant que fournisseur de soins de santé.

309 Groupe de l’art 29, avis 4/2007 sur le traitement des données personnelles dans les dossiers 
médicaux électroniques ; recommandation n. r(97)5 du Conseil de l’europe sur la protection des 
données médicales.
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tion de normes qui créent une base pour une reconnaissance réciproque entre les 
etats310.

Pour ce qui concerne le deuxième aspect, la responsabilité des etats en cas de 
traitement illicite des données est “partagée”, car les deux pays, celui de l’affiliation 
et celui où sont fournis les soins, sont responsables de manière égale, en cas de 
dommages dérivant du transfert des données médicales d’un pays à l’autre ; le 
pays d’affiliation devra répondre des modalités concrètes du transfert, le pays où 
sont fournis les soins devra répondre des modalités de réception et de protection 
des données reçues. le CePd souhaite que la future directive en matière de soins 
de santé transfrontaliers comporte une discipline plus détaillée sur les responsa-
bilités réciproques des etats concernés, en tenant compte des possibilités offertes 
par les nouvelles applications des tiC en médecine ; la définition de ce cadre fera 
en sorte que les usagers auront plus de confiance dans la profession médicale et 
dans les services de santé en général.

Pour ce qui concerne le deuxième problème relatif à la protection de la vie 
privée dans les différentes applications de la santé en ligne avec l’élimination de 
l’échange de données sur support papier, l’organisation des modalités de fourni-
ture de ces services devrait tenir compte des exigences particulières du traitement 
des données médicales311. Ce principe devra être appliqué à trois niveaux : organi-
sationnel, pour les procédures des échanges de données ; sémantique, pour la dé-
finition de procédures dans le cadre de normes accessibles aux personnes concer-
nées ( p.e. en définissant un modèle pour l’ordonnance électronique ) ; technique, 
au moment de la restructuration des architectures du système et des applications 
destinées aux usagers.

il ne faut pas oublier un autre aspect important représenté par l’utilisation se-
condaire des données médicales, surtout pour les statistiques : l’article 8 par. 18 
de la directive 95/46/Ce énonce que ce traitement est possible uniquement quand 
il répond à des «motivations d’intérêt public importantes» et qu’il faudra toujours 
respecter les garanties adéquates ; malheureusement les législations des etats 
membres attribuent souvent une signification différente à la notion de «secret» et 
de «protection des données» quand il s’agit de lois en matière de «protection des 
données» ou de «statistiques». a la lumière de ces considérations le CePd a sou-
haité une révision du par. 18 de l’article 8.

310 il suffit de penser au rôle que pourrait jouer dans ce sens les normes isO relatives aux soins de 
santé et à la sécurité, notamment celles qui s’occupent du fonctionnement des signatures électroniques.

311 a ce propos on a parlé de “privacy by design”, ou de “protection de la vie privée dès la concep-
tion” ; le CePd s’est prononcé dans ce sens dans un document d’orientation du mois d’avril 2008, “The 
EDPS and EU Research and Technological Developement”.
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Deuxième partie

la tÉlÉmÉdeCiNe et les sOiNs d’UrGeNCe : 
COmParaisON de la sitUatiON eN FraNCe, italie et sUisse

1. La télémédecine et les sources du droit national

les positions de l’italie, de la France et de la suisse par rapport à la télémédecine 
sont très différentes, notamment en ce qui concerne son application en montagne. 
les trois ordres juridiques sont appelés à fournir des réponses pour un secteur qui 
est encore dépourvu de ligne directrices et pour cette raison ils essaient de trans-
poser les règles générales appliquées habituellement à la responsabilité médicale.

mais la structure différente des institutions et surtout des parcours qui ont ca-
ractérisé la responsabilité du médecin au niveau de la législation et de la jurispru-
dence, nous amènent à faire quelques considérations sur ce que le médecin et/ou 
les professionnels de la santé sont autorisés à faire dans des situations particu-
lières qui ont besoin de l’utilisation de la télémédecine. 

dans ce contexte, qui reste entièrement à définir, on entrevoit une europe ti-
mide qui d’un pas hésitant s’apprête à devenir le collecteur des initiatives lancées 
par les trois pays pour proposer un cadre de référence commun.

les études menées jusqu’à présent ouvrent différentes possibilités d’interpré-
tation, même si les exigences pratiques sont pour l’essentiel les mêmes, dans 
certains cas le législateur a été plus diligent lors de l’identification d’une norme 
générale sur la télémédecine (France), dans d’autres cas par contre une norme 
existe, mais les ordres juridiques accordent plus d’autonomie aux pouvoirs lo-
caux, comme c’est le cas de la Vallée d’aoste en italie au du Canton du Valais 
en suisse.

en France en 2001 le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOm) affir-
mait que la téléassistance ne pouvait pas remplacer l’action médicale effectuée en 
conditions normales étant donné qu’il s’agissait d’une situation d’attente, qui devait 
rester une pratique exceptionnelle, réservée aux urgences et quand l’isolement du 
patient ne permettait pas l’intervention directe du médecin.

Pour le Conseil national de l’ordre des médecins il y avait une crainte d’une 
dilution de la responsabilité.

suite à cette orientation on en est arrivé en 2004 à une position qui est en 
contradiction parfaite avec la position traditionnelle du CNOm et qui avait jusqu’en 
2004 “interdit l’exercice de l’action médicale à distance”, une position confirmée 
par ailleurs par la jurisprudence administrative et qui a donné lieu à la loi du 13 
août 2004 qui a marqué une étape importante en mettant fin à l’interdiction de la 
médecine à distance.

l’article 32 de cette loi énonçait en effet que : “la télémédecine permet, entre 
autre, d’effectuer des interventions médicales dans le strict respect des règles 
déontologiques mais à distance et sous le contrôle et la responsabilité d’un méde-
cin en contact avec le patient à travers des moyens de communication appropriés 
pour la réalisation de l’intervention médicale”.

même si ceci représente un pas en avant important, il est évident que la pré-
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sence du médecin aux côtés du patient était nécessaire, puisque les actions devai-
ent être réalisées sous son contrôle et sous sa responsabilité.

Ce n’est qu’avec la loi du 21 juillet 2009 qu’on arrive à une définition et une 
discipline générale de la télémédecine. en effet le Code de la santé Publique avec 
l’article l 6316-1 règlemente la médecine d’urgence en se référant de manière 
explicite à la télémédecine.

selon les termes de l’article l 6316-1, «la télémédecine est une forme de 
pratique médicale à distance qui a recours aux technologies de l’information et 
de la communication. elle met en relation les professionnels de la santé entre 
eux ou avec un patient, et parmi ces professionnels figure nécessairement un 
médecin ou en cas contraire, d’autres professionnels qui fournissent des soins 
au patient. elle permet de faire un diagnostic, d’assurer le suivi du patient dans 
un but de prévention ou de post-traitement, de demander l’avis d’un spécialiste, 
de préparer une décision thérapeutique, d’ordonner des produits, d’ordonner ou 
d’effectuer des soins ou des interventions, ou de contrôler l’état de santé du pa-
tient. la définition des interventions de télémédecine et la condition de leur réa-
lisation et de l’engagement financier sont établies par décret, en tenant compte 
des carences de l’offre de soins à cause du caractère insulaire ou de l’isolement 
géographique ».

Cette norme se réfère à un champs opérationnel extrêmement vaste !
le droit positif français, dans l’attente du ou des décrets d’application de cette 

loi, semble toutefois soulever plus de questions que de réponses.
le texte reconnaît en effet la télémédecine avec toutes ces acceptations tout en 

restant très général. il ne mentionne pas l’intervention de tiers non professionnels, 
souvent indispensables en cas d’urgence, sans toutefois les exclure.

le texte est prudent : la télémédecine “met en relation” mais ne permet pas 
d’anticiper la nature de la relation juridique entre le médecine et le patient.

il reste à souhaiter que le décret offrira également une définition plus précise 
de l’isolement géographique et tire au clair le sens du dernier alinéa, qui fait com-
prendre que la télémédecine ne pourrait être utilisée que par défaut.

il est évident que cette loi très récente est désormais le cadre de référence dans 
le droit français pour ce qui concerne les intervention en montagne.

a cette base législative, il faut bien sur ajouter le cadre déontologique établi par 
le Conseil national de l’ordre des médecins.

il a indiqué douze principes à respecter pour participer à une intervention médi-
cale en télémédecine. Ces principes peuvent être résumés comme suit : i) l’infor-
mation du patient et l’obtention de son consentement qui sont désormais la base 
fondamentale de la relation entre le médecin et le patient ; ii) le secret profession-
nel du médecin ; iii) le respect d’un protocole ; iv) le partage des responsabilité 
entre le médecin qui prescrit et le médecin qui effectue l’action ; v) la nécessité de 
clarté ; vi) la bonne connaissance des techniques utilisées ; vii) le contrôle de la 
compétence des opérateurs qui interviennent ; viii) la mise en sécurité des archives 
et la confidentialité du dossier.

On peut dors et déjà constater que ces recommandations, qui précède la loi, 
sont très restrictives et qu’il faudra attendre les décrets de mise en application de 
la loi pour évaluer la portée de cette réforme de la loi.

d’une manière générale on constate que le Conseil national de l’ordre des mé-
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decins est très prudent, voire réservé à l’égard des implications juridiques qui pour-
raient en découler, et pour les médecins et pour les patients.

Pour l’italie il y a peu de normes à disposition des interprètes. la responsabilité 
médicale dans le domaine spécifique de la télémédecine se présente actuellement 
comme une question de jure condendo plutôt que de iure condito, compte tenu du 
manque de sources de droit et de sentences jurisprudentielles.

la situation de la télémédecine en italie est caractérisée par l’absence d’un 
cadre règlementaire et normatif et les craintes médico-judiciaires sont les princi-
pales entraves au plein développement de cet outil. Ceci porte à un tableau très 
différent par rapport à la situation française. 

l’intervention du législateur italien est d’autant plus souhaitable quand on parle 
de l’informatisation progressive des services de santé et de l’évolution des sys-
tèmes de communication multimédia dans l’exercice quotidien de la pratique mé-
dicale, qui exigent une réorganisation générale du système de santé. Une autre 
question concerne la compatibilité de la télémédecine avec l’obligation pour le 
médecin de fournir personnellement les soins, conformément aux termes de l’art. 
2232 du code civil italien.

l’absence d’un référentiel pour la télémédecine comporte plusieurs difficultés 
pour l’interprète qui essaie d’identifier les normes qui s’appliquent en l’occurrence. 
Ces difficultés vont des problèmes relatifs à la confidentialité aux questions déon-
tologiques, et comprennent évidemment les responsabilité du personnel médical et 
autre et les responsabilité du fabricant des appareils utilisés dans les activités de 
la télémédecine. dans toutes ces situations, il semble qu’on essaye de transposer 
dans la mesure du possible, les normes appliquées à la responsabilité médicale ou 
en l’occurrence à des cas similaires.

tout comme dans le cas italien, dans l’ordre juridique suisse il n’y a pas de dé-
finition pour la télémédecine au niveau des normes, mais, dans ce cas également, 
les professionnels et la jurisprudence ont essayé de transposer les normes géné-
rales aux cas particuliers.

Ces dernières années on a assisté en suisse à la prolifération des “sites” spé-
cialisés dans l’information et la divulgation d’information sur la santé auxquels les 
usagers s’adressent toujours plus souvent.

le sociétés qui gèrent matériellement ces centres de consultation médico-sani-
taires ont recours à des médecins et du personnel paramédical et sont considérées 
par le droit helvétique comme des “cabinets de médecine virtuels” et en tant que 
tels, ils ont besoin d’une autorisation cantonale préalable.

a l’état actuel, la consultation médicale sur internet ou à l’aide des technologies 
informatiques et de télécommunication est soumise aux normes contractuelles ha-
bituelles pour ce qui concerne les éléments constitutifs de la relation et pour ce qui 
concerne la responsabilité en cas d’erreur lors des soins fournis en télémédecine.

Quand un médecin “offre” son activité de consultation en ligne, il a en tant que 
spécialiste en la matière, une obligation contractuelle de fournir cette activité en 
assumant la responsabilité de nature contractuelle en cas d’erreur.

la demande de consultation de la part du patient constitue la proposition 
contractuelle, l’acceptation de cette demande de la part du médecin constitue le 
moment où le contrat se perfectionne et se conclut. 
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2.  La relation entre le médecin et le patient

le concept de télémédecine et la relation entre le médecin et le patient qui 
se crée concrètement change et est difficile à définir en absence d’une discipline 
claire et ponctuelle.

en France par exemple, la téléconsultation s’effectue généralement en relation 
avec le patient : un médecin est consulté à distance par un patient auprès duquel 
se trouve un autre médecin ou un professionnel de la santé, ou un tiers non pro-
fessionnel.

la situation idéale, préférée par le CNOm (Conseil national de l’ordre des mé-
decins français) en télémédecine est quand le médecin, appelé “demandeur” est à 
côté du malade et a la responsabilité de l’intervention.

il existe généralement dans ce cas un protocole qui détermine les règles de 
l’intervention. Ces protocoles exigent la présence d’un médecin à côté du patient. 

le problème du contrat de téléconsultation concerne particulièrement le consen-
tement du patient et l’autorisation fournie par le patient pour la transmission des 
informations qui le concernent.

l’application de la théorie contractuelle à la téléconsultation sans intermédiaire 
entre le médecin et le patient, devient très aléatoire, dans la mesure où le contrat 
médical est la matérialisation du lien entre le médecin et la patient pendant l’inter-
vention médicale (diagnostic, ordonnance, traitement, suivi).

dans les cas de la téléconsultation, souvent à cause de l’urgence et/ou de la dis-
tance, le protocole de télémédecine qui exige un professionnel à côté du patient ne 
peut pas être respecté parce que : i) généralement le patient ne choisit pas le méde-
cin, et il manque le lien de confiance qui est à la base de la relation entre le médecin 
et le patient ; ii) il n’y a aucun contact physique entre le médecin et le patient, il n’y a 
donc pas de sensations visuelles (même si on peut envisager d’utiliser une caméra 
vidéo) ou tactiles, généralement à la base du diagnostic ; iii) il peut y avoir un inter-
médiaire non professionnel ; iv) on a recours à la technologie pour la communication.

les questions soulevées en italie ne s’éloignent pas tellement de ce qui se 
passe en France, même si elles ont été moins élaborées par la doctrine et la juris-
prudence. dans ce cas également, la fourniture classique d’un service de télémé-
decine comporte le plus souvent l’intervention de deux professionnels de la santé : 
le médecin qui transmet les données et le médecin qui les reçoit, et qui les élabore 
et qui fournira à distance la prestation médicale demandée par le premier interve-
nant. Cette situation est susceptible de provoquer un “partage” de responsabilité 
entre les deux médecins, l’un en contact avec le patient, l’autre qui se trouve à 
distance. 

Pour certains auteurs, ceci comporte l’application des règles jurisprudentielles 
en matière de responsabilité du travail en équipe à la prestation de télémédecine. 
sur la base de ces indications on pourrait trouver des pistes pour améliorer les 
normes concernant le déroulement de l’activité médicale dans les services de té-
lémédecine. On observe que la tendance à la «dépersonnalisation» de la relation 
entre le médecin et le patient, comme c’est le cas en France et qui est typique dans 
les cas de télémédecine en montagne, pourrait rendre souhaitable l’identification 
d’un «responsable de la procédure» qui aurait l’obligation spécifique de veiller à ce 
que l’information fournie soit correcte et que chaque phase du parcours thérapeu-
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tique se déroule de manière correcte, en suivant le modèle du droit administratif 
(art. 5 loi n. 241/1990).

tout comme dans de nombreux autres pays, en suisse il n’y a pas de norme 
spéciale pour la responsabilité du médecin pendant l’exercice de sa profession. 
On applique par contre les dispositions générales en matière de responsabilité 
relevant du droit civil. contractuel et/ou extracontractuel, ou pénal.

il faut également ajouter l’éventuelle responsabilité disciplinaire pour le médecin 
en cas de violation des principes déontologiques du Code professionnel.

la particularité de la suisse pour les normes applicables au médecin, est la 
distinction entre le médecin qui exerce la profession libérale, celui qui travaille dans 
un hôpital privé et celui qui exerce son activité dans un hôpital public (beaucoup 
d’hôpitaux appartiennent aux Cantons).

aux deux premiers cas s’appliquent les dispositions du droit privé, tandis que 
dans le deuxième cas s’appliquent les normes du droit privé. 

en suisse la télémédecine représente uniquement un moyen ou un instrument 
pour fournir les soins de santé également à ceux qui, pour différentes raison, n’ont 
pas accès à la “médecine traditionnelle”.

Une des perplexité principales exprimées à propos de la télémédecine dérive 
également dans cet ordre juridique de la “dépersonnalisation” de la relation entre 
le patient et le médecin liée inévitablement à l’utilisation des technologies de l’infor-
matique et des télécommunications. 

le code déontologique des médecins suisse et la législation des différents Can-
tons considèrent, en principe, qu’une relation personnelle entre le médecin et le 
patient est nécessaire et il ne faut pas renoncer, sauf dans des cas particuliers, à 
la présence physique du patient et du médecin.

le droit substantiel suisse semble vouloir répondre à cette exigence en consi-
dérant la relation entre le médecin et le patient même dans le cas spécifique de la 
télémédecine dans le contexte du contrat de mandat.

Une des caractéristiques de ce contrat est représentée par le troisième alinéa 
de l’article 398 du droit des obligations suisse : “le mandataire est tenu à exécuter 
personnellement le mandat, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, 
qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une subs-
titution de pouvoirs». 

3.  Le consentement éclairé et les questions ouvertes

À propos des questions particulièrement délicates concernant le consentement 
éclairé du patient on reconnaît dans les trois ordres juridiques les limites à l’inter-
vention du médecin en absence de ce consentement et la possibilité de sanctions 
qui selon l’évolution de la jurisprudence et avec des nuances différentes ont donné 
lieu à une règlementation qu’on peut définir équivalente sous certains aspects.

en France le Conseil de l’ordre des médecins (CNOm) a en 2009 réunit dans 
un livre blanc sur la télémédecine ses recommandations et affirmé clairement que 
“les droits des patients s’imposent de la même manière dans les situations de 
télémédecine que dans le cadre aujourd’hui habituel des soins”.

l’article 16.3 du code civil affirme qu’ “il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du 
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corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre excep-
tionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.. le consentement de l’intéressé doit 
être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une interven-
tion thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir”.

On se demande à juste raison de quelle manière la télémédecine et en particu-
lier la téléconsultation peuvent répondre aux impératifs liés à l’exigence d’informa-
tion du patient pour garantir le principe du consentement “libre et éclairé”.

la preuve d’avoir communiqué les informations au patient ne signifie pas néces-
sairement la preuve de son consentement, car le médecin devra démontrer d’avoir 
informé le patient sur l’existence de la transmission des données, les risques et la 
sécurité, la nature et la portée de l’intervention médicale, les conditions de sa réa-
lisation et le rôle des instruments utilisés.

initialement en italie la jurisprudence et la doctrine reconduisaient les fonde-
ments du consentement aux traitements de santé à l’art. 32 Const. et à l’art. 5 c.c. 
(“actes de disposition du propre corps”), inspirés à la “logique propriétaire” et aux 
catégories habituelles de l’analyse de l’autonomie privée.

l’abandon de l’idée paternaliste et autoritaire de la relation entre le médecin 
et le patient et son remplacement par l’alliance thérapeutique entre les deux sont 
à la base du consentement éclairé et du droit de refuser un traitement. il s’en suit 
qu’actuellement en italie le droit au traitement de santé comprend non seulement 
le droit à recevoir des prestations de santé, mais également la liberté de traitement 
(choix du médecin et de la thérapie) et le droit au consentement éclairé. 

a côté de la source constitutionnelle (art. 32 de la Const., le consentement éclai-
ré aux traitements de santé est reconnu par d’autres sources de notre système 
juridique : la loi n. 833/1978 (qui institue le service de santé national), réaffirme le 
principe général du caractère volontaire des traitements de santé (art. 33 alinéa 1) ;  
de manière exceptionnelle, la loi peut demander que certains traitements soient 
obligatoire (alinéa 1) et, même pour ces traitements il faudra obtenir le “consente-
ment et la participation de la part de la personne qui est obligée à les subir” ; la loi 
n. 180/1978, réaffirme le même principe pour les traitements concernant les per-
sonnes atteintes d’une maladie mentale (le récent Code de déontologie médicale 
de la FNOam, articles 33-38).

en suisse les bases juridiques du devoir du médecin d’informer de manière 
adéquate le patient dérivent du fait qu’en absence d’une justification valable, l’inter-
vention du médecin est considérée comme un acte illicite puisqu’il agit directement 
ou indirectement sur la santé et l’intégrité physique du patient.

la justification la plus importante en mesure de conférer à l’acte médical sa 
nature légitime est le consentement du patient. Pour que le consentement fourni 
par la patient soit considéré comme valable, il faut que le patient ait préalablement 
été informé : i) sur le type de maladie, ii) le type de thérapie, iii) les conséquences 
éventuelles qui pourraient dériver de la thérapie ; iv) les solutions alternatives pour 
traiter sa pathologie ; v) la prise en charge des dépenses pour les soins.

en cas de dommages subis par le patient, le manque ou l’insuffisance de l’infor-
mation représentent une source autonome de responsabilité, à ne pas confondre 
avec une éventuelle négligence et/ou faute dans le traitement de santé.
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4.  Le droit à la confidentialité et la protection des données sensibles

il faut continuer l’analyse avec l’examen d’une des questions les plus discutées, 
c’est à dire la protection des données à caractère personnel à la lumière du cadre 
juridique de référence. 

en transposant les instances venant de la part des organisations internationales 
(comme l’Oms), des institutions communautaires et du Conseil de l’europe, les 
législateurs des différents pays sont intervenus dans la matière en adoptant une 
législation cohérente pour le traitement des données personnelles. les mesures 
adoptées au niveau international ont permis d’identifier les principes fondamentaux 
en matière de protection des données à caractère personnel que le différents légis-
lateurs ont appliqués ; ces principes déterminent la transformation de l’instrument 
principal pour garantir la sauvegarde de la vie privée : à partir d’une obligation gé-
nérale d’abstention de toute atteinte à l’intimité de la vie privée, jusqu’au contrôle 
du flux des informations créées de manière continue, un contrôle d’autant plus in-
cisif quand le traitement concerne les données sensibles relatives à l’état de santé. 
On se demande comment la télémédecine peut respecter et faire respecter le droit 
à la confidentialité. 

en France la norme de référence à ce niveau est l’article 9 du Code civil.
les données des malades sont considérées comme des informations sensibles.
la loi en fournit une définition qui prévoit le droit à la loyauté de la collecte, le 

droit à la sécurité des systèmes informatiques, le droit au respect de la finalité des 
traitements, le droit à l’information sur la personne qui effectue la collecte et sur ses 
raisons, le droit à la rectification, le droit de s’opposer, le droit d’accès, juste pour 
en citer les plus importants. 

Pour la collecte et le traitement des données concernant la santé il est fait ex-
ception à cette interdiction de principe dans les cas où : i) les traitements sont 
nécessaires pour la médecine préventive, ii) les traitements sont nécessaires pour 
les diagnostics médicaux, iii) les traitement sont nécessaires à l’organisation des 
soins et à la gestion services de santé. «Ces traitements étant pratiqués par un 
membre d’une profession de santé ou par une autre personne obligée de le faire 
à sa place, il y a l’obligation du secret professionnel qui est règlementé par le droit 
pénal ! (article 35 de la loi du 6 janvier 1978)».

dans le droit italien le droit à la confidentialité a connu une évolution lente avant 
d’être reconnu de manière explicite au niveau législatif : il a été codifié pour la pre-
mière fois dans le cadre de la loi du 31 décembre 1996 n.675, “Protection des per-
sonnes et d’autres sujets lors du traitement des données à caractère personnel”, 
avec laquelle notre législateur a transposé la directive 95/46/Ce et a créé le bureau 
du Contrôleur pour la protection des données à caractère personnel. 

À la suite de l’adoption de la directive 2002/58/Ce de la part du législateur com-
munautaire, le Parlement italien est à nouveau intervenu en matière de protection 
des données personnelles et a regroupé les normes existantes dans le cadre d’un 
texte Unique, en tenant compte des différentes sources au niveau international. il 
s’agit de la loi n.196 du 30 juin 2003 (“Code en matière de protection des données 
personnelles), en vigueur depuis de le 1er janvier 2004. 

l’intitulé V du d.lgs. 196/2003 (articles 75-94), “Traitement des données person-
nelles en matière de santé”, s’occupe des questions relatives à la protection des 



386

données sensibles des personnes : à partir de l’énoncé des principes généraux 
(art. 76), aux modalités de recueil du consentement (éclairé) de la personne pour le 
traitement des données (articles 77-84), en identifiant les finalités d’intérêt public et 
les tâches du système de soins italien (articles 85-86), en règlementant la forme et 
les modalités de rédaction des ordonnances médicales (art. 87) et le traitement de 
toutes les données aptes à révéler l’état de santé ou la vie sexuelle du patient (dos-
siers médicaux, éventuellement numériques, banques de données, archives etc.) 
(articles. 91-94). l’alinéa 5 de l’article 78 revêt une importance particulière dans le 
cadre de notre analyse, car aux termes de cet alinéa les informations à fournir à la 
personne intéressée pour l’obtention (éventuelle) de son consentement au traite-
ment des données, doit souligner l’existence des traitements «qui présentent des 
risques spécifiques pour les droits et libertés fondamentales et pour la dignité de la 
personne concernée» ; parmi ces traitements l’alinéa en question indique ceux ef-
fectués en téléassistance ou en télémédecine pour fournir à la personne intéressée 
d’autres biens et services à travers un réseau de communication électronique».

dans le droit suisse cette matière très particulière et délicate soufre du chevau-
chement de lois et de dispositions au niveau fédéral et cantonal.

la Constitution fédérale en tant que source suprême des normes, a attiré l’at-
tention sur le danger lié à une utilisation indiscriminée des données sensibles et a 
affirmé au 2.ème alinéa de l’article 13 que «chacun a le droit d’être protégé contre 
l’utilisation abusive de ses données personnelles ». la protection des données est 
conçue comme corolaire de la protection de la liberté personnelle et est mentionnée 
explicitement dans la Charte fondamentale pour souligner l’importance de la pro-
tection des données à l’époque de la société de l’information. la reconnaissance 
constitutionnelle de ce droit n’a pas le but de limiter la protection du citoyen unique-
ment contre l’utilisation abusive des données mais comprend également la protec-
tion de tout type de document qui pourrait dériver de l’utilisation de ces données.

la Confédération et les Cantons ont des compétences «parallèles» en matière 
de protection des données. la loi fédérale sur la protection des données (lPd) 
de 1992 s’applique aux relations de droit privé et aux organes fédéraux. les lois 
cantonales sur la protection des données s’appliquent aux relations basées sur le 
droit public cantonal et communal et aux autorités administratives cantonales et 
communales.

dans la relation entre le patient et le médecin exerçant la profession libérale, la 
loi lPd s’applique puisqu’il s’agit d’une relation de droit civil, tandis que dans les 
hôpitaux cantonaux où la relation entre le médecin et le patient est de droit public, 
il faudra appliquer le droit public cantonal et les normes cantonales en matière de 
protection des données.

les principes fondamentaux qui règlementent en suisse le traitement des don-
nées personnelles également dans le domaine de la santé «traditionnelle» tout 
comme dans le domaine qui utilise les outils des télécommunications concernent : 
– la collecte des données de manière illicite (art. 4 lPd), dans la mesure du pos-

sible les données doivent être fournies par la personne concernée, le patient a 
le droit d’être informé quant aux modalités du traitement de ses données et doit 
autoriser tout traitement successif de ces données ;

– le respect des principes de la bonne foi (art. 4 lPd) : il n’est pas permis de re-
cueillir des données à l’insu de la personne concernée ou contre sa volonté au-
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près de tiers (par exemple auprès des employeurs, les membres de sa famille, 
les médecins précédents) ;

– le respect de la proportionnalité, on peut recueillir les données personnelles 
indispensables et appropriées pour un but spécifique ;

– l’indication du but, les données personnelles peuvent être traitées uniquement 
pour le but indiqué au moment de leur collecte, qui ressort des circonstances ou 
qui est prévu par la loi ou en cas de motif justifié conformément aux termes de 
l’article 13 ;

– l’exactitude des données, la collecte et le traitement des données ont besoin 
d’un enregistrement correct et doivent permettre une éventuelle mise à jour. en 
cas d’enregistrement erroné, la personne concernée a droit à une rectification 
des données ;

– l’équivalence de la protection des données en cas de communication à l’étran-
ger, ce principe a une importance particulière pour la télémédecine quant tenu 
de la transmission “à distance” et donc éventuellement à l’étranger. 
Celui qui communique les données à l’étranger doit vérifier si cela pourra cau-

ser un préjudice à la personne concernée. le médecin qui s’apprête à transmettre 
les données à l’étranger a donc l’obligation de vérifier au préalable si dans le pays 
de destination il existe une protection des données analogue à celle de la suisse. 

5.  Erreurs lors de l’application de la télémédecine et responsabilités éventuelles

en France le CNOm (Conseil national de l’ordre des médecins) a rappelé dans 
le livre blanc, dont nous avons déjà eu l’occasion de parler, que la télémédecine est 
soumise aux règles habituelles de la déontologie médicale.

il insiste sur l’importance de la préparation des protocoles de gestion des traite-
ments et détermine les responsabilités des intervenants.

Pour ce qui concerne les interventions médicales, il est évident que les appli-
cations de la télémédecine doivent respecter les obligations professionnelles et 
déontologiques médicales traditionnelles.

il faut tout d’abord mentionner le problème des moyens techniques puisque la 
télémédecine a besoin d’outils technologiques pour transmettre les informations :  
la mise à disposition du dossier médical du patient sur internet ou par d’autres 
moyens de communication, visioconférence, téléphone, etc.

la téléconsultation permet ainsi d’établir un diagnostic par le biais d’une procé-
dure technique. l’article l 5211-1 du Code de la santé publique précise à ce propos 
que : “On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, ma-
tière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé 
seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans 
son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins 
médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens 
pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction 
peut être assistée par de tels moyens”.

la jurisprudence française impose aux structures et aux médecins la responsa-
bilité du “dispositif médical”, c’est à dire des instruments utilisés considérés comme 
des “instruments pour le diagnostic, la prévention, le contrôle et le traitement.”
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 en italie à la responsabilité du fournisseur d’un service pourraient s’appliquer 
les normes existantes en matière de responsabilité du producteur en cas de préju-
dice provoqué par un produit défectueux. Pour le fournisseur du service on aurait 
une véritable obligation du résultat : les moyens auxiliaires pour la prestation té-
lémédicale doivent être appropriés pour la réalisation des finalités pour lesquelles 
ils sont vendus, et doivent être soumis à une vérification périodique pour contrô-
ler leur efficience technique ; dans la mesure où on pourrait prouver que l’erreur 
professionnelle dérive d’un manque d’aptitude technique des moyens utilisés, la 
responsabilité professionnelle retomberait essentiellement, si non exclusivement, 
sur le fournisseur du service. 

les dommages éventuellement très graves, liés à une panne d’électricité, au 
mauvais fonctionnement ou à une défaillance au niveau de la sécurité des sys-
tèmes de transmission et d’élaboration des données, comportent un risque de 
dédommagement non seulement pour le fournisseur du service/le fabricant, mais 
également pour l’organisme qui a utilisé les services télématiques. le service 
de soins de santé (ssN) italien est coordonné par les Unités locales, qui ont un 
statut d’entreprise (appelées aUsl). elles ont été mises en place grâce à la loi 
833/1978 comme instruments opérationnels de la municipalité et ont ensuite été 
transformées en «entreprises publiques ayant une personnalité juridique, avec 
leur propre autonomie organisationnelle, comptable, de gestion et administra-
tive (d.lgs. n. 517/1993) et possèdent donc une autonomie d’entreprise (d.lgs. 
502/1992, art. 3-1bis modifié par le d. lgs. n 168/2000) ; l’activité exercée doit 
respecter des critères d’efficacité, d’efficience et d’économie, à l’intérieur des 
contraintes budgétaires, avec l’équilibre entre les coûts et les bénéfices, y com-
pris le transfert des ressources financières (art. 3 c. 1ter d.lgs. 502/1992). le 
d.lgs. 229/1999 énonce que le ausl doivent être munies d’une autonomie d’au-
to-organisation, qu’elles peuvent agir au moyen d’actes d’entreprise relevant du 
droit privé ; elles ont également la possibilité d’agir avec des actes relevant du 
droit privé soumis à la discipline du code civil (ex art. 5 d.lgs. 502/1992). a partir 
de ces considérations on peut tirer la conclusion que les actes de droit privé aux-
quels les ausl sont autorisées comprennent également les contrats conclus avec 
les fournisseurs de services télématiques. 

On peut considérer que la fourniture et la gestion des services comportent une 
responsabilité d’entreprise au sens large : la structure devra répondre du non res-
pect des obligations déterminées par la loi et garantir un niveau d’organisation en 
mesure de protéger le bien le plus précieux, la santé, avec un modèle qu’on pour-
rait définir comme “préventif”.

6.  Les modalités d’intervention en cas d’urgence médicale

en France le service d’aide médicale Urgente (samU) intervient lors des ur-
gences et ce service travaille généralement en collaboration avec les services d’in-
cendies et de secours (sis). (Organisation desecours à la personne – référentiel 
commun du 25 juin 2008).

l’activité de ces organismes se base sur le principe de la distinction entre les 
missions de secours et les urgences médicales.
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la première loi générale sur l’urgence médicale remonte au 6 janvier 1986 et est 
à la base des articles l 6311-1 sq. et r 6311-1 sq. du Code de la santé publique.

dans le système français il y a une distinction entre le secours à la personne, 
les soins d’urgence et l’aide médicale d’urgence.

le secours à la personne consiste à garantir la mise en sécurité des personnes, 
pratiquer les premiers soins en équipe, obtenir des renforcements et évacuer le 
patient. Ce service est réservé au sis.

les soins d’urgence sont définis par la circulaire du18 septembre 1992, et re-
pris dans la circulaire du 29 mars 2004. il s’agit de l’action des secouristes qui 
travaillent en équipe et ont l’objectif de s’occuper immédiatement des détresses 
vitales ou de pratiques tout de suite les premiers soins. Ces actions sont pratiquées 
par des secouristes ayant reçu une formation et dotés d’équipements. il faut dis-
tinguer cette action des actions réservées au smUr, aux médecins généralistes, 
aux chauffeurs des ambulances privées ou au simple «conseil». L’aide médicale 
urgente est définie par l’article l6311-1 du Code de la santé publique. elle «a pour 
objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux 
d’organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, 
en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état».

Grâce à cette loi, l’organisation du secours d’urgence en France peut faire appel 
à un grand nombre d’acteurs.

en France il y a toutefois une disparité entre les régions, les départements et 
les communes. l’objectif d’une commission ad hoc créée en novembre 2007 était 
de «mettre au cœur du dispositif la victime, le citoyen, le patient, l’usager et la per-
sonne», car il s’agit essentiellement d’un service public, même si le recours à des 
moyens privés n’est pas exclu.

Un des points centraux du travail de cette commission était de définir “une 
meilleur coordination des services publics pour assurer sur tout le territoire na-
tional la réponse la meilleure et la plus rapide en cas d’urgence ou de difficulté”, 
mais également “l’inscription de l’évolution actuelle et future de la chaîne de secou-
reurs et de l’aide médicale urgente dans une pratique d’évaluation et de qualité, 
en créant des centres de pilotage nationaux et locaux qui permettent de l’adapter 
selon les données scientifiques et de l’évolution des technologies”.

en France, cette chaîne des secours et de l’aide médicale fonctionne selon les 
principes suivants :
– participation des sapeurs pompiers aux soins d’urgence (couverture de proxi-

mité et garantie d’efficacité)
– contrôle médical de l’appel de la part d’un médecin (appelé médecin régulateur) 

qui contribue à tranquilliser la personne qui appelle et à garantir une réponse 
médicale cohérente à la demande

– les soins médicaux et la réanimation préhospitalière d’urgence des patients 
chaque fois quand il faut garantir la meilleure qualité de la gestion des traite-
ments.
le Préfet du département est le directeur des opérations de secours en toute 

circonstance.
le dispositif est réglé par le Code de la santé publique et par le Code général 

des collectivités locales :
– les missions de la sécurité civile sont assurées “principalement par les pom-
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piers professionnels et bénévoles des services d’incendie et de secours et par 
le personnel des services de l’etat et par les militaires des unités concernées à 
titre permanent” (loi du13/08/2004)

– le service public hospitalier “participe conjointement avec les praticiens et les 
autres professionnels de santé, personnes et services concernés” à l’aide mé-
dicale urgente (CsP l6112-1).
dans le droit italien, le point de départ pour parler de la responsabilité juridique 

lors du secours en montagne est la lecture de notre Constitution. l’activité de se-
cours en montagne nous renvoie au principe de la solidarité, de la protection de la 
santé et de la vie qui est reconnu par notre Constitution à l’art. 32, et qui, ensemble 
avec l’art. 2 de la Constitution, impose l’obligation de la solidarité. Cette obligation 
de protection de la vie et du respect de l’intégrité de la personne comporte des 
interdictions, mais également des comportements obligatoires. des obligations de 
comportement qui concernent tous les citoyens (y compris dans des situations en 
montagne) et des obligations qui concernent des personnes qui ont un devoir de 
protection et de garantie particulier. 

des exemples intéressants d’interventions lors de situations d’urgence où il est, 
en principe, possible d’obtenir rapidement l’intervention d’un médecin spécialiste 
sur place, sont représentés par l’activité des acteurs institutionnels qui prêtent leur 
assistance sur la base d’une habilitation ad hoc en situation d’urgence dans des 
endroits différents. en cas d’urgence gravissime, l’intervention du personnel de la 
Protection civile est déterminante ; un exemple intéressant du référentiel en la ma-
tière est le décret de l’assessorat de la santé de la région sicile, du 27 mars 2001 
(«lignes directrices générales relatives au fonctionnement du service d’urgence 
sanitaire régionale – s.U.e.s. – 118”, dans le Journal Officiel de la région sicile n. 
17 du 13 avril 2001), qui prévoit que chaque centrale opérationnelle du service 118 
doit être en liaison avec la Protection civile en «collaborant étroitement avec la Pré-
fecture et le département de la prévention de son bassin d’usagers à l’élaboration 
des plans d’intervention en cas d’urgence gravissime» (art. 1. 4. 4) ; après avoir 
évalué l’étendu du sinistre, elle devra également envoyer sur place les moyens 
appropriés pour transporter la population frappée dans les centres médicaux spé-
cialisés et équipés. Cette liaison entre la centrale opérationnelle et les opérateurs 
envoyés sur place sera rendue possible, sous la direction et le contrôle du médecin 
qui travaille dans la centrale de service, grâce à l’utilisation des moyens téléma-
tiques du s.U.e.s312.

312 l’art. 3 du décret susmentionné indique les ressources technologiques dont doit disposer la 
centrale opérationnelle : un système de téléphonie ; un système de radiocommunication et un système 
informatique. le système de téléphonie : le système doit être organisé de manière à ce qu’en cas 
de catastrophe, lors d’une panne d’électricité dans une centrale opérationnelle, entre en fonction un 
système d’interconnexion et d’échange de données pour les fonctions l’alerte et pour la mise à jour 
des ressources disponibles entre les quatre centrales opérationnelles de manière à ce que chacune 
remplace l’autre comme centrale de sauvegarde (backup) téléphonique et informatique afin d’assurer la 
continuité du service. le système doit également être muni d’une interface radio - téléphone permettant 
la communication entre les ambulances et les différents services hospitaliers pour les urgences en cas 
de demande de consultation auprès d’une unité opérationnelle spécialisée, et de lignes téléphoniques 
dédiées pour les liaisons avec les services publics d’urgence des sapeurs pompiers, des carabiniers, 
de la police et des préfectures. Pour des raisons médico-juridiques, la Centrale opérationnelle est munie 
d’un système d’enregistrement des conversations téléphoniques et radiophoniques en entrée et en sor-
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l’obtention d’un bls autorise les sauveteurs (non professionnels de santé) à 
intervenir sur les blessés, c’est à dire les patients inconscients avec un bloc mé-
canique des voies aériennes, victimes d’une électrisation ou d’un arrêt cardiaque 
suivi d’un état comateux passager. dans le cas d’un arrêt cardiaque, le sauveteur 
est habilité pour effectuer une réanimation cardio-pulmonaire (appelée rCP) et 
s’il a obtenu un bls/d (niveau supérieur), la défibrillation ; si ces techniques ne 
devaient pas être suffisantes, il faudra que le personnel de santé compétent inter-
vienne pour une prise en charge avancée de réanimation cardiorespiratoire aCls 
(Advanced cardiac life support). Pour ce qui concerne le sauveteur bénévole, non 
professionnel occasionnel, qui ne peut pas faire un constat mortuaire, puisqu’il 
s’agit d’une acte exclusivement médical, il devra continuer les efforts de réani-
mation jusqu’a l’arrivée d’un sauveteur professionnel, même si ce n’est pas un 
médecin, qui lui donnera la relève pour les opérations de réanimation (par exemple 
les professionnels des ambulances du 118) ou jusqu’à l’épuisement de ses forces 
physiques. 

en cas de bloc mécanique des voies respiratoires, en cas d’échec d’une respi-
ration bouche à bouche ou nez à nez, le sauveteur pourrait aller jusqu’à l’applica-
tion d’une “canule de Guedel”, mais pas plus.

dans tous ces cas le respect du protocole d’intervention de secours est utile. 
Quand le sauveteur a agit uniquement dans un but de secours et a respecté les 
principes d’interventions prévus pour des situations de ce même type, compte tenu 
des caractéristiques particulières de la situation d’urgence et des moyens à dispo-
sition en ce moment et quand il est nécessaire d’intervenir d’une certaine manière, 
il n’aura aucune responsabilité ni pénale, ni civile en cas de préjudice causé à la 
personne sauvée. 

si on applique ces critères au secours en montagne, quand un sauveteur inter-
vient dans une situation en évolution progressive vers un préjudice majeur pour la 
personne transportée et si on ne peut pas déceler de fautes dans son intervention, 
de fautes graves comme la violation des règles de prudence, d’expertise et de 
technique dans son activité, ce sauveteur ne peut pas être considéré responsable 
des préjudices intermédiaires provoqués “inévitablement” pour éviter un préjudice 
plus grave au blessé. 

tie. le système doit également posséder un dispositif d’affichage du numéro de l’appelant. le système 
radio de la centrale opérationnelle doit permettre à l’opérateur de gérer les liaisons avec l’extérieur uni-
quement avec le clavier et la souris de son poste de travail informatique, en utilisant les écouteurs pour 
l’interaction vocale par téléphone et par radio. le système informatique doit permettre de connaitre :
– les données actualisées en temps réel de la disponibilité des lits pour les urgences dans toutes les 
structures hospitalières de la région ; la distribution des moyens de secours ; – la position des moyens 
de secours en activité en utilisant le système de positionnement par satellite GPs ; – la localisation des 
Pte et des permanences médicales (guardia medica) ; – les fonctions cartographiques spécialisées 
pour la représentation du territoire et des références significatives pour la localisation des évènements 
(centrage de l’urgence, identification des ressources du territoire, selon des critère isotemporels/isospa-
tiaux, plan routier des localités importantes). le système informatique doit également permettre d’établir 
les liaisons télématiques entre toutes les centrales opérationnelles bar le biais d’un intranet réalisé ad 
hoc ; il doit en plus permettre la gestion administrative des centrales opérationnelles. le système doit 
être capable de réaliser des archives informatiques de tous les enregistrements des interventions, afin 
de créer une banque de données à utiliser pour toutes les élaborations statistiques nécessaires pour la 
continuité de l’activité- le matériel et le logiciel doivent correspondre aux exigences de normalisation de 
la circulaire n. 90/51223 du ministère de la fonction publique.
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le sauveteur pourrait suivre les indications fournies par téléphone par le mé-
decin dans deux circonstances : 1) en cas de diagnostic sûr/présumé d’une si-
tuation qui comporte un danger de mort immédiat (par exemple mort en temps 
rapide à évaluer selon les circonstances concrètes de la situation) effectué par le 
médecin sur la base des indications fournies par téléphone ou sur la base de la 
documentation envoyée (p.ex. un eCG) pour voie télématique (quand le sauveteur 
dispose de l’équipement nécessaire) ; 2) toujours à condition que sur le lieu du 
premier secours se trouvent des instruments appropriés pour effectuer des gestes 
élémentaires (comme l’application d’un garrot pour les blessures des membres, le 
tamponnement d’une blessure, la gestion d’une fracture ouverte), qui ne compro-
mettent pas ultérieurement les conditions du patient (primum non nocere).

les situations qui se présentent le plus fréquemment sont l’obstruction des voies 
aériennes ou l’arrêt cardiaque ; pour l’obstruction des voies aériennes il n’est pas 
permis au sauveteur de pratiquer une trachéotomie, car il s’agit d’une manœuvre 
très risquée pour laquelle il n’a pas reçu de préparation avec un simple bls ; les 
médecins et le personnel paramédical habilité sont les seuls à pouvoir effectuer ce 
geste. 

Quant à l’arrêt cardiaque il faut souligner que le cours bls/d habilite le person-
nel non sanitaire pour l’utilisation du défibrillateur. 

dans le droit suisse, le secours et notamment celui en montagne, fait partie au 
sens large, du domaine sanitaire et donc des compétences des différents Cantons.

Ceci s’applique à toute la chaîne des secours ; à partir des soins de médecine 
d’urgence au transport du patient dans un hôpital ou une structure similaire.

dans le cadre de leur compétences à légiférer, les Cantons déterminent éga-
lement les aspects organisationnels des secours. Chaque Canton a adopté son 
modèle pour les secours et les différents organismes de secours sont soumis à la 
discipline établie par les Cantons dans lesquels ils travaillent.

ainsi les 120 organisations de secours de la suisse sont soumises à la disci-
pline des 26 Cantons. 

le Club alpin suisse a assumé volontairement le rôle du secours alpin et s’est 
muni des structures nécessaires en collaboration avec les autres organismes lo-
caux de police et de secours “en général”.

les différentes sections du Club disposent à leur tour de 98 stations de secours 
distribuées sur le territoire.

Pour assurer la couverture totale du service de secours alpin, le territoire suisse 
a été subdivisé en 9 zones dont chacune possède entre 6 et 21 stations de secours.

depuis le 1er janvier 2006 le secours alpin est attribué à un nouvel organisme, la 
fondation “secours alpin suisse” sas) qui a recours à la collaboration de la reGa 
– la garde aérienne suisse de sauvetage qui s’occupe surtout du sauvetage dans 
les régions alpines et préalpines.

la fondation sas se charge de la coordination centrale, de la formation et du 
financement du secours alpin.

l’application de la télémédecine au secours en montagne représente en suisse 
un secteur qui connaîtra sans doute un développement ultérieur.

il faut souligner l’importance particulière de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage - rega, qui est très appréciée par la population et est la principale orga-
nisation de sauvetage aérien en suisse. il s’agit d’une fondation privée d’utilité 



393

publique soumise à la supervision du Conseil fédéral et membre corporatif de la 
Croix rouge suisse. la reGa représente depuis longtemps un exemple excellent 
de l’application de la télémédecine au secours en montagne.

7.  Tableau de synthèse des trois systèmes juridiques

en France, la situation dans le domaine de notre recherche est relativement 
stable. la responsabilité médicale semble être considérée essentiellement comme 
une responsabilité pour faute. tout ce qui est relatif aux urgences, même en mon-
tagne, se réfère aux samU, des structures publiques. le système est relativement 
efficace, comme cela est démontré par le peu de jurisprudence existante concer-
nant les conséquences des actes médicaux effectués dans des régions isolées. 
les opérateurs de tourisme, sensibles aux risques liés aux activités sportives, sti-
pulent des assurances personnelles complètes, souvent proposées par des asso-
ciations spécialisées (Club alpin français) «clé en main» et limitent ainsi les actions 
de responsabilité contre les médecins. il est souhaitable que les ars (agences 
régionales de santé), des organismes régionaux du service de santé public, créées 
avec la loi du 21/07/2009 lancent des politiques novatrices dans ce domaine.

il reste à espérer que la multiplication des organismes créés (agences des sys-
tèmes partagés d’informations sanitaires -asiP santé, agence nationale d’aide aux 
prestations -aNaP etc.,) ne contribue pas au ralentissement ou même à l’arrêt de 
l’évolution.

Comme nous avons eu l’occasion d’affirmer au début de la comparaison entre 
les différentes situations nationales, la responsabilité médicale dans le domaine 
spécifique de la télémédecine en italie se présente actuellement comme une 
question de iure condendo plutôt que de iure condito, compte tenu du manque de 
sources de droit et d’arrêts jurisprudentiels.

en Italie la situation de la télémédecine est caractérisée par l’absence d’un 
cadre règlementaire et normatif où les craintes médico-judiciaires sont les princi-
pales entraves au plein développement de cet outil. 

l’aspect flou de cette matière entraine des problèmes indéniables mais de 
l’autre côté l’autonomie de certaines régions – en premier lieu la Vallée d’aoste 
qui est une des quelques régions italiennes possédant un statut spécial – per-
met d’évaluer l’introduction d’un référentiel sectoriel ou local qui se réfère à des 
situations où ont été développés des systèmes opérationnels efficients dans ce 
domaine.

l’intervention du législateur italien est d’autant plus souhaitable quand on parle 
de l’informatisation progressive des services de santé et de l’évolution des sys-
tèmes de communication multimédia dans l’exercice quotidien de la pratique médi-
cale, qui exigent une réorganisation générale du système sanitaire.

la Suisse, tout comme d’autres pays, devra aborder les problèmes liés au 
vieillissement progressif de la population et à l’augmentation constante des coûts 
pour les services de santé.

On s’attend beaucoup du projet “santé en ligne” pour lequel on a effectué une 
vaste étude préparatoire pour répondre aux questions d’ordre éthique, économique 
et juridiques liées à l’introduction des technologies modernes dans le domaine des 
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soins de santé.
la structure fédérale de l’etat et la présence de 26 “états dans l’etat” possédant 

des compétences presque exclusives dans le domaine de la santé, rendent la réa-
lisation d’un projet commun et uniforme prioritaire.

dans cet effort considérable, la télémédecine représente un des aspects qui 
restent à approfondir surtout pour ce qui concerne le potentiel de la médecine de 
montagne, pour les soins de santé fournis dans des conditions ordinaires dans 
des zones éloignées des hôpitaux et des médecins, et pour la médecine d’urgence 
quand les technologies modernes “peuvent faire la différence” pour le succès des 
secours.
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Troisième partie

la COOPÉratiON traNsFrONtalière : 
le GeCt et les PersPeCtiVes d’UN PrOJet COmmUN 

POUr la tÉlÉmedeCiNe eN mONtaGNe

1. La coopération internationale et les projets transfrontaliers avant le GECT

a la lumière des indications qui émergent de la comparaison des trois systèmes, 
on peut envisager un cadre commun permettant de coordonner et d’intégrer les 
activités de la télémédecine en montagne.

Nous avons déjà eu l’occasion de rappeler que l’europe serait le maitre d’ou-
vrage idéal d’un tel projet en intervenant avec une directive ou un règlement, mais 
les délais longs pour les interventions des institutions européennes conseillent 
d’anticiper les disciplines communautaires en encourageant le législateur commu-
nautaire à développer des projets vertueux qui fournissent des pistes à suivre.

si la France, l’italie et la suisse avaient l’intention de poursuivre ce projet et 
d’identifier une base commune pour la télémédecine en montagne, différents par-
cours seraient possibles. en premier lieu il faudrait évaluer la nature de la relation 
qu’on aimerait créer entre les trois systèmes ; il faudrait ensuite trouver des proto-
coles d’intervention destinés à indiquer les règles de bonne pratique. Ces outils qui 
sont déjà objet d’une étude, élimineraient dès le départ de nombreuses questions 
relatives à l’intervention des professionnels de santé et autres en situation d’ur-
gence.

les etats ont à leur disposition différents outils pour intégrer davantage les 
systèmes. le vrai problème devant lequel on pourrait se trouver et qu’on a déjà 
rencontré plusieurs fois dans le passé, est que se projet vise l’intégration entre des 
collectivités territoriales infra-étatiques. 

malgré les nombreux efforts déployés pour réaliser la coopération transfronta-
lière avec les instruments du droit international et communautaire, il y a toujours eu 
de nombreuses entraves d’ordre pratique et juridique.

le problème le plus difficile a toujours été lié à la politique des différents gouver-
nements nationaux en matière de coopération internationale : même s’ils étaient 
conscients des opportunités de la coopérations transfrontalière, ils ont toujours 
hésité à donner leur accord, surtout quand une de leurs collectivités territoriales 
infra-étatiques était concernée, par peur de perdre le contrôle de la dimension 
internationale de l’etat, et de devenir responsable d’actions qu’ils n’avaient pas 
directement mises en œuvre mais qui dépendaient des organismes de gouverne-
ment de leurs collectivités territoriales.

d’autres entraves de nature juridique ont pu être constatées dans le passé, en 
premier lieu la difficulté de trouver des instituts et des disciplines du même type 
dans les différents ordres nationaux concernés313.

313 V. COCUCCi, Nuove forme di cooperazione territoriale transfrontaliera : il Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale, (Les nouvelles formes de la coopération transfrontalière : le Groupement 
européen de coopération territoriale) dans Riv. it. dir. pubbl. comunit. 2008, 3-4, p. 891 sq..
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a la lumière de ces observations on constate des dynamiques qui ont entravé 
la réalisation des projets de coopération. souvent l’objectif ne pouvait pas être 
poursuivi rebus sic stantibus, mais il fallait intervenir en introduisant de nouveaux 
instruments juridiques créés ad hoc.

au fil du temps ont été introduites des normes destinées à discipliner le phéno-
mène et elles ont, quoique lentement, porté à l’approbation du règlement de l’Ue 
sur le Groupement européen de coopération territoriale (GeCt ).

les premières formes de coopération transfrontalière se limitaient à de simples 
jumelages pour adopter des accords concernant des programmes d’assistance ré-
ciproque en cas de catastrophes naturelles ou l’organisation conjointe de festivals 
ou d’autres manifestations culturelles. On a assisté à une évolution progressive 
de ces formes de coopération jusqu’à la création de véritables espaces homo-
gènes, pratiquement des pôles économiques transfrontaliers, avec la conclusion 
d’accords spécifiques relatifs à l’environnement, les services publics, les infrastruc-
tures ou l’urbanisme.

il faut souligner que les exigences pratiques qu’on constate dans le projet sur 
la télémédecine, rappellent ces premières formes de coopération transfrontalière : 
assistance réciproque, urgences, catastrophes naturelles nous font penser aux exi-
gences pratiques de la France, de l’italie et de la suisse qui partagent un territoire 
difficile mais avec un grand potentiel et essaient de définir des règles communes 
pour pouvoir intervenir de façon rapide et sûre.

2.  Les développements du droit international

au fil du temps les etats sont devenus plus conscients des avantages dérivant 
de la coopération transfrontalière et on créé en 1971 l’assemblée des régions 
frontalières d’europe (arFe), en 1972 le Fonds européen de développement 
régional (Feder), et stipulé la Convention-cadre européenne sur la coopération 
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales signée le 21 mai 1980 
à madrid, le précurseur du Groupement européen de coopération territoriale. la 
Convention de madrid est entrée en vigueur dans 33 etats du Conseil de l’europe. 

est considérée comme coopération transfrontalière, au sens de la présente 
Convention, toute concertation visant à renforcer et à développer les rapports de 
voisinage entre collectivités ou autorités territoriales relevant de deux ou plusieurs 
Parties contractantes, ainsi que la conclusion des accords et des arrangements 
utiles à cette fin.

la Convention vise à introduire un cadre général de référence pour le dévelop-
pement ultérieur des relations de coopération transfrontalière entre les organismes 
publics territoriaux des etats signataires avec la promotion de l’accord comme ins-
trument exécutif de cette coopération. 

la Convention a connu un certain succès sous cet aspect, surtout comme ins-
trument juridique pour des projets de coopération d’origine plus ancienne, comme 
euregio, la Communauté de travail des alpes Occidentales, alpes-adria, l’arge-
alp, la Communauté de travail des Pyrénées, celle du Jura, le Conseil du léman, 
etc... 

la signature des accords de coopération dans ces domaines a montré que les 
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etats concernés acceptaient la possibilité et la nécessité de mettre en œuvre des 
programmes de coopération transfrontalière, un signe politique important ; même 
si ces accords ont des pouvoirs et des structures limités, ils ont montré les limites 
de la Convention et la nécessité de développements ultérieurs en la matière. 

il existe une frontière que la Convention n’est pas en mesure de franchir : la 
limite fondamentale de la Convention de madrid réside dans le fait qu’il s’agit d’une 
convention de droit internationale, limitée uniquement aux etats signataires et uni-
quement dans les limites des procédures de ratification et donc des réserves for-
mulées. 

Cette faiblesse de conception est par ailleurs soulignée par le libellé adopté 
par la Convention : “Chaque Partie contractante s’engage à faciliter et à promou-
voir les initiatives des collectivités ou autorités territoriales...” ; “elles pourront, si 
elles l’estiment nécessaire, prendre en considération les modèles d’accords...” ; 
“les arrangements et les accords à conclure pourront notamment s’inspirer des 
modèles et schémas d’accords... annexés à la présente Convention...qui étant de 
nature indicative, n’ont pas de valeur conventionnelle” ; “dans le cas où les Par-
ties contractantes estiment nécessaire de conclure des accords interétatiques...” 
(exemples tirés de l’art. 3). 

et par ailleurs “les accords et arrangements seront conclus dans le respect des 
compétences prévues par le droit interne de chaque Partie contractante en matière 
de relations internationales et d’orientation politique générale, ainsi que dans le 
respect des règles de contrôle ou de tutelle auxquelles sont soumises les collecti-
vités ou autorités territoriales” (art. 3, point 4). les questions soulevées à cause de 
la formulation trop générale de cet instrument ont porté en 1992 à la signature d’un 
premier protocole additionnel à la Convention de madrid, dans le but de conférer 
aux formes de coopération prévues un contenu plus substantiel.

mais ce protocole comporte également des faiblesses inhérentes à la solution 
technique adoptée : le protocole énonce à l’article 2, que les décisions convenues 
dans le cadre d’un accord de coopération transfrontalière sont mises en œuvre 
par les collectivités ou autorités territoriales dans leur ordre juridique national en 
conformité avec leur droit national. les décisions ainsi mises en œuvre sont consi-
dérées comme ayant la valeur juridique et les effets qui se rattachent aux actes de 
ces collectivités ou autorités dans leur ordre juridique national. 

il en résulte une solution particulière : ces décisions ne sont pas en elles-
mêmes juridiquement contraignantes, mais cette valeur leur dérive de la compé-
tence reconnue aux organismes de coopération par les différents ordres juridiques 
nationaux : ce qui signifie que le Protocole ne définit pas la valeur de l’obligation 
soussignée par l’organisme au niveau international. en effet un des organismes 
coopérant pourrait décider lors de la mise en œuvre de l’accord de ne pas se sou-
mettre au régime prévu par cet accord, sans qu’il y ait des instruments juridiques 
de contrainte vis à vis de cet organisme. l’accord risquait de ne pas être contrai-
gnant et de rendre vaines les attentes des promoteurs de la coopération.

Ces inconvénients pouvaient être évités uniquement par le règlement de l’Ue 
capable d’introduire officiellement, grâce à la force contraignante de ses normes, 
une forme de coopération transfrontalière en règlementant les effets et les solu-
tions d’application.



398

3. Les développements du droit de l’Union Européenne

les premières mentions de la coopération transfrontalière dans le droit commu-
nautaire ont été introduites dans le traité d’amsterdam (art. 265 tCe) avec réfé-
rence au Comité des régions.

le choix communautaire d’aller vers la coopération transfrontalière s’était 
déjà manifesté de manière claire même avant ce traité, avec les programmes 
Feder et iNterreG (en 1990, avec la création du programme iNterreG, 
destiné explicitement à l’aide économique des zones de frontière). Ces finalités 
ont été confirmées ultérieurement dans la deuxième partie de ce programme 
(iNterreG ii, 1994-1999), ou on accordait une aide particulière aux structures 
institutionnelles ou administratives partagées, et encore davantage avec la ré-
forme des fonds structurels, avec lesquels la coopération territoriale est devenu 
un des enjeux fondamentaux), tout comme avec la création des Geie (groupe-
ments européens d’intérêt économique) (ayant toutefois comme but de déve-
lopper l’activité économique de ses membres afin d’atteindre plus facilement 
les différents objectifs). les exemples de constitutions de Geie sont : sud du 
mont-blanc dans la station de ski de la Vallée d’aoste de la thuile et la rosière 
française, celui de l’euroville basque de bayonne - san sebastian, l’eurorégion 
reliant bruxelles, la Flandre, le Kent et le Pas de Calais, le triUrbir, reliant 
la ville portugaise de Castelo branco avec la ville espagnole de Caceres e Pla-
sencia).

Contrairement à ce qui s’est passé sur la scène internationale en général, au 
niveau communautaire les projets de coopération visant spécifiquement la coo-
pération régionale ont trouvé un terrain fertile : il ya de nombreux cas où deux ou 
plusieurs etats membres ont convenu d’atteindre des objectifs précis associés au 
développement de leurs territoires, et cela est encore plus significatif quand on 
considère que tout cela a été réalisé en l’absence d’un cadre réglementaire. dans 
ce domaine ont été initialement conclu des accords bilatéraux qui ont mené à la 
création de commissions pour la coopération transfrontalière en matière de plani-
fication (entre l’allemagne et la Hollande en 1967, entre la France, l’allemagne et 
le luxembourg en 1969 entre la France et la belgique en 1970 jusqu’à création de 
la Commission frontalière entre la France et l’italie en 1981, et ainsi de suite). Ce 
mode de coopération a été progressivement abandonné, compte tenu de l’évolu-
tion de la matière depuis 1980, dans le cadre du Conseil de l’europe, grâce à la 
signature de la Convention de madrid.

a partir de cette date se sont multipliées les tentatives de coopération territoriale 
à mettre en œuvre entre les etats membres, mais dans les limites fixées par la 
Convention. Parmi ces tentatives il y a des accords de coopération sans structure 
permanente (la Convention du benelux en 1986, l’accord d’issenburg - anholt, le 
traité de bayonne, celui de Valence, l’accord de Karlsruhe) et des accords de coo-
pération visant la création d’un organisme ad hoc muni de personnalité juridique 
ou non. 

Pour atteindre cet objectif les incitations financières, qui existent depuis 1990 
avec les programmes iNterreG, ne pouvaient pas suffire, mais c’est la gestion 
même de ces fonds qui indique la nécessité de créer une structure transfrontalière 
ad hoc.
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Un pas important dans cette direction a été rendu possible par le livre blanc 
sur la gouvernance européenne du 5 août 2001, qui a établit l’engagement de 
l’Ue pour promouvoir la signature de contrats et/ou de conventions tripartites 
(entre l’Ue, les etats membres et la région concernée) afin de valoriser la mise 
en œuvre des objectifs dans des régions déterminées, par le biais de la pro-
motion de la concertation entre les différents niveaux du gouvernement et en 
adoptant le schéma de développement de l’espace Communautaire (sdec) en 
mai 1999.

a part le succès de ces instrument, ce qui mérite d’être mentionné est qu’au 
niveau communautaire on est toujours plus conscients de l’importance et de la 
centralité de la règlementation du territoire et donc de la coopération à ce niveau, 
dans le but de l’intégration européenne.

toutefois les acteurs principaux dans ce secteur continuent à être les etats 
individuels et les autorités régionales et locales compétentes ; néanmoins on as-
siste aujourd’hui dans cette matière à l’adoption d’un modèle en forme de “grille” 
pour les compétences, où participent tous les niveaux institutionnels, y compris 
les organes de l’Union européenne : le règlement 1082/2006 qui a créé le Grou-
pement européen de coopération territoriale est une étape fondamentale de cette 
évolution.

4. L’institution du GECT

avec ces prémisses et en s’appuyant sur le fait que l’Union européenne, à la 
suite des différents élargissements, a acquis la forme d’un continent possédant 
une continuité territoriale, avec l’exception importante de la zone des balkans, on 
a pris vraiment conscience de la nécessité de se doter d’instruments en mesure de 
règlementer la coopération à des multiples niveaux. l’europe avec ses 27 etats 
membres et ses 500 millions de citoyens a multiplié ses frontières internes, et a 
repoussé en avant ses frontières externes créant ainsi de nouvelles exigences et 
occasions de coopération territoriale. le fait que le traité de lisbonne confie à 
l’Union, et aux etats membres le nouvel objectif d’assurer la cohésion territoriale, 
économique et sociale n’est certainement pas un fait marginal.

Conformément au règlement (Ce) n. 1082/2006 mettant en place le GeCt 
(Groupement européen de coopération territoriale ), les régions, les autorités lo-
cales ou nationales, les organismes de droit public ou privé d’utilité publique et leurs 
associations peuvent former des “consortiums” pour créer de nouvelles entités ju-
ridiques à caractère transfrontalier, dans le but de soutenir la coopération entre les 
territoires des différents pays de l’Union européenne. le GeCt permet l’associa-
tion d’organismes appartenant à différents etats membres sans la nécessité de 
signer au préalable un accord international, ratifié par les parlements nationaux. 
les etats membres gardent néanmoins la prérogative de pouvoir approuver ou 
refuser la participation au GeCt des membre potentiels sur leur territoire respectif. 
Pour mettre en œuvre toute cette procédure, il faut que les initiateurs stipulent une 
Convention et adoptent un statut, qui doivent être notifiés aux autorités nationales 
compétentes. Ces dernières ont trois mois de temps pour se prononcer. le refus 
éventuel doit être motivé sur la base de dispositions règlementaires, qui excluent 
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par exemple du champ d’action des GeCt l’exercice des pouvoirs de police ou des 
fonctions en matière de justice et de politique étrangère314.

après avoir été mis en place, les nouveaux GeCt peuvent se doter d’une or-
ganisation permanente, disposer d’un patrimoine et embaucher du personnel. tou-
jours dans le but de programmer, organiser et gérer les actions de coopération ter-
ritoriale sur différents niveaux : i) à l’échelle transfrontalière : en se concentrant sur 
des actions de proximité et fortement liées à la vie quotidienne des communautés 
locales ; ii) à l’échelle transnationale : en élargissant la perspective à l’aménage-
ment et à la gestion conjointe du développement territorial des macro-régions au 
niveau européen ; iii) à l’échelle interrégionale : en mettant en commun les intérêts 
et les expériences pour des thèmes spécifiques, à partager dans un réseau de 
grandes dimensions, éventuellement à l’échelle continentale.

la coopération réalisée par les GeCt peut être aidée par la programmation et 
par les financements communautaires, grâce à la politique de cohésion ou par les 
politiques sectorielles, mais elle peut être également co-alimentée par des méca-
nismes de programme et financiers à l’échelle nationale, régionale et locale. le 
règlement (Ce) 1082/2006 indique une vaste gamme de fonctions disponibles 
pour le GeCt.

le règlement prévoit également des conditions spécifiques relatives à la com-
position du GeCt : ses membres doivent résider sur le territoire d’au moins deux 
etats membres et l’adhésion des membres venant d’un etat non communautaire 
est possible uniquement si les etats tiers concernés ont transposé le contenu du 
règlement du GeCt dans leurs législations nationales et/ou ont signé des accords 
de coopération avec les Groupements européens de coopération territoriale de 
l’Ue qui participent au GeCt en question. il s’en suit que dans le cas qui nous inté-
resse on peut penser à la mise en place d’un GeCt entre l’italie et la France avec 
l’adhésion de la suisse, un etat qui n’appartient par à l’Ue.

d’un point de vue juridique, le GeCt représente un progrès considérable par 
rapport aux exemples de coopération susmentionnés. il offre en premier lieu un 
instrument basé sur l’ordre juridique communautaire, en mesure de produire des 
effets uniformes, en dernière instance avec le recours à la Cour de Justice (juridi-
quement il s’agit d’une garantie très importante). il n’existait pas de base juridique 
aussi forte, par exemple, pour les contrats tripartites (Union - etat - collectivité 
territoriale) et qui avaient été proposés dans le livre blanc sur la gouvernance de 
la Commission européenne (2001) sans jamais porter aux résultats espérés. en 
deuxième lieu, il crée une personnalité juridique autonome, capable d’adopter des 
décisions qui seront juridiquement contraignantes entre les partenaires et vis à vis 
de tiers, sur des territoires pouvant être très étendus et pour une vaste gamme 
de thèmes de coopération. en troisième lieu, tous les niveaux du gouvernement 
territorial peuvent adhérer en qualité de membre : les autorités locales, régionales, 
nationales et leurs associations. 

le potentiel du GeCt en tant que mécanisme de multilevel governance de la 
coopération territoriale est d’autant plus évident si on pense à la participation éven-

314 Pour une analyse poctuelle du GeCt et de ses institutions v. G. sPiNaCi, Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale (GECT). Prove di coesione territoriale (essais de cohésion territoriale), dans 
Argomenti, 26, 2009, p. 5 sq.
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tuelle d’autres acteurs du partenariat territorial, comme les universités, les agences 
pour le développement etc. il faut souligner que le GeCt ne détient aucune com-
pétence institutionnelle, et qu’il ne peut pas obtenir ces compétences de manière 
dérivée. ses membres restent titulaires de leurs prérogatives institutionnelles et 
peuvent sur cette base décider les fonctions à exercer par le biais du GeCt. son 
rôle peut consister à : 1) faciliter et coordonner les actions qui peuvent éventuel-
lement continuer à être menées par un ou plusieurs de ses membres ; 2) réaliser 
les actions de coopération sur la base de la volonté exprimée par ses membres.

l’adoption du règlement GeCt n’était pas chose évidente, comme cela est 
prouvé par les nombreuses oscillations qui ont caractérisé le projet de règlement 
au niveau du Conseil pendant la procédure de codécision. il en est de même pour 
la mise en application effective. Une des raisons du retard et des entraves est liée 
à la nécessité que les etats membres adoptent des mesures législatives et/ou ad-
ministratives complémentaires pour rendre ce règlement complètement efficace. 
la procédure des normes nationales a comporté dans la plupart des cas des re-
tards considérables par rapport à la date limite du 1.er août 2007 (une année après 
l’adoption du règlement). Par ailleurs, certains etats membres n’ont toujours pas 
respecté cet engagement.

même si on doit reconnaître que le nombre des groupes de coopération qui 
ont été formés est encore trop exigu et que l’expérience acquise est extrêmement 
limitée, le GeCt est considéré presque unanimement comme un outil possédant 
un grand potentiel pour renforcer les politiques territoriales européennes et locales, 
et on s’accorde pour souligner l’opportunité d’élargir son utilisation également aux 
frontières externes. la valeur ajoutée de son intervention peut être appréciée à 
différents niveaux : i) une programmation intégrée des politiques sectorielles à 
l’échelle territoriale transfrontalière ; ii) l’agrégation complémentaire de différents 
niveaux de compétence du gouvernement (ex. national, régional et local) ; iii) la dé-
finition des interventions à l’échelle territoriale variables et adaptables aux bassins 
d’intervention ; iv) la capacité d’une «structure cohésive» du territoire européen 
dans ses différentes composantes et dans son ensemble.

le GeCt peut ainsi devenir un outil efficace et efficient pour la gestion inté-
grée, sur les territoires transfrontaliers, des politiques sectorielles fortement liées 
au territoire comme les transports, la santé, le développement économique, l’envi-
ronnement, les politiques agricoles et rurales, la culture. il peut également faciliter 
la coordination même à l’intérieur des zones fonctionnelles macro-régionales plus 
vastes. son potentiel d’innovation consiste dans la capacité d’associer au delà des 
frontières différents niveaux de gouvernement, tout comme le partenariat territo-
rial plus vaste, dans un système de gouvernance multi-niveau, qui a tendance a 
regrouper une masse critique de compétences et de ressources dans une seule 
entité juridique au moment de sa programmation et de la réalisation des projets.

5.  Perspectives pour l’institution d’un GECT pour la télémédecine

Nous avons constaté que la France avance lentement vers la reconnaissance 
légale et règlementaire de l’ensemble des actes de la télémédecine, en premier 
lieu avec la loi du 21 juillet 2009, dont on attend les décrets de mise en application.
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 le règlement 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération 
territoriale, que nous avons cité à plusieurs reprises, a été transposé dans le droit 
français dans le cadre du Code général des collectivités territoriales et l’article l 
1115-4-1 énonce que : “dans le cadre de la coopération transfrontalière les col-
lectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec les collectivités 
territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération 
transfrontalière dénommé district européen, doté de personnalité morale et d’au-
tonomie financière. l’objectif du district européen est de réaliser des projets qui 
présentent un intérêt pour chaque personne publique concernée et de créer et de 
gérer les services publics et équipements associés”.

le droit français reconnaît au district européen la personnalité morale de droit 
public et la loi précise qu’il s’agit de la seule manière possible pour la coopération 
transfrontalière (l1115-5).

la santé est un des secteurs concernés par ce projet et en 2012 sera créé le 
premier hôpital transfrontalier à Puigcerda, à 2 km de la frontière franco-espagnole, 
sur le territoire espagnol.

On peut s’imaginer la réalisation de cette structure comme ayant des objec-
tifs similaires au projet de la télémédecine en question. dans ce cas l’objectif se 
concentre sur les urgences médicales en montagne et peut être résumé en quatre 
grandes questions que les trois pays concernés doivent se poser : i) l’institution de 
protocoles d’intervention ; ii) la rédaction d’un cahier des charges à vocation para-
médical ou médical dans les refuges ; iii) l’harmonisation, dans les limites du droit 
national, des possibilités d’échange d’informations pour voie informatique : iv) la 
possibilité de former le personnel appelé à intervenir dans les urgences.

afin de renforcer l’efficacité de son action et de mettre l’accent sur sa vocation 
publique, la réalisation pourrait utiliser l’appui de structures publiques compétentes 
et expérimentées comme le samU pour la France. le district, né essentiellement 
au sein des assemblées régionales et avec l’approbation du préfet (impérative) 
bénéficierait de l’appui technique et financier des collectivités et bien sûr des aides 
européennes.

Ces pratiques ont déjà permis de réaliser des groupes de travail (ex. livre blanc 
du sport transfrontalier dans le cadre d’un échange franco-espagnol).

le Conseil régional rhône - alpes a adopté vers la fin de 2006 une délibération 
sur la “stratégie régionale de la montagne” et un des objectifs y est de “favoriser 
les partenariats et les collaborations entre les massifs avec les pays frontaliers”.

Cette délibération permet d’entrevoir que le projet évoqué sera accueilli favora-
blement dans la mesure où il s’alignera avec la volonté politique régionale. l’expo-
sition des engagements pris par la région ne laisse aucun doute : “la région espère 
accompagner la création d’un réseau compétitif de services pour la population dans 
les territoires des massifs, notamment dans ceux à faible densité d’habitants. Ces 
services couvriront les besoins primaires de la vie sociale et économique (soins de 
santé,...)” et encore : “la région élaborera une charte des services pour le public 
dans les zones de montagne...” “la région rhône - alpes partage avec d’autres 
régions françaises les trois massifs du Jura, des alpes et du massif central. elle a 
une frontière commune avec la suisse et l’italie et partage les problème communs 
des autres régions de l’arc alpin. sa position géographique unique lui confère une 
responsabilité particulière et l’encourage à s’ouvrir à la coopération interrégionale 
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dynamique au profit des territoires de la montagne au niveau national, européen 
et international.” et pour terminer : “la région s’engage à soutenir les initiatives 
de coopération transfrontalière avec la suisse et l’italie, afin de réduire l’effet de 
frontière entre les pays et à développer les échanges au delà des frontières admi-
nistratives”. 

Pour l’italie, la mise en œuvre des GeCt a été lente et progressive : après 
l’échec d’un proposition de décret (dPr) en juillet 2006, on a ajouté quelques dis-
positions concernant la mise en place du GeCt dans le schéma de loi commu-
nautaire annuelle pour 2008 (articles 46, 47 et 48) dont le texte a été approuvé 
définitivement par le Conseil des ministres de la session du 28 août 2008, et par 
le sénat lors de la session du 17 mars 2009 et est devenu loi (loi n. 88 du 7 juillet 
2009, publiée sur le J.O. du 14 juillet 2009, n. 161). la mise en œuvre des GeCt a 
donné lieu à la création de véritables Euro-Régions. On peut mentionner les deux 
projets développés par les régions italiennes dans le cadre de l’application du 
référentiel sur les GeCt.

l’intention de regrouper le Projet d’Eurorégion dans les modalités d’organisa-
tion du GeCt a été affirmé avec la signature de l’accord de Passariano, le 21 
juin 2007 avec lequel les régions de la Vénétie et Frioul-Venise-Julie, le Land 
autrichien de Carinthie (avec les Comitats croates de l’istrie et de Primorje-Gorski 
Kotar) ont décidé de créer un groupe de travail spécifique pour la rédaction d’un 
avant-projet de Convention et de statut pour le GeCt avec le but principal d’en-
courager la coopération multilatérale dans différents secteurs ( comme les soins de 
santé, la culture, le tourisme, les minorités, l’innovation, la recherche scientifique, 
la gestion du territoire, l’éducation et la formation professionnelle, les infrastruc-
tures et les services pour les transports, l’énergie, les télécommunications et la 
protection civile). 

Un autre cas, très connu et d’un importance particulière pour notre analyse, 
est le projet que nous avons déjà cité à plusieurs reprises de la région ligurie, 
ensemble avec les régions italiennes du Piémont et de la Vallée d’aoste et les 
régions françaises, Provence-alpes-Côte d’azur et rhône-alpes qui ont exprimé 
leur volonté politique de créer un GeCt dénommé Eurorégion Alpes Méditerranée. 
a la suite de l’élaboration d’un Protocole d’entente pour la coopération dans l’es-
pace Alpes Méditerranée (signé par les Présidents des régions le 18 juillet 2007 à 
bard), la région ligurie a rédigé un projet de loi pour la constitution du GeCt “eu-
rorégion alpes méditerranée”. après avoir énoncé l’objectif du GeCt de réaliser 
une forme de coopération renforcée entre les différentes régions concernées, on 
réaffirme la nécessité de rédiger une Convention conformément à ce que prévoit 
le règ. (Ce) 1082/2006 et on décide d’établir le siège du Groupement en France, 
ce qui signifie qu’il est soumis à l’application du droit français et on a envisagé 
un siège de représentation éventuel pour suivre les relations avec les institutions 
communautaires à bruxelles.

en italie, à la suite des interventions des différents législateurs dans le domaine 
de la “protection de la santé” suivies par des arrêts de la Cour Constitutionnelle 
et après l’introduction de nouvelles formes de coopération territoriale au niveau 
communautaire, il est possible de définir un cadre positif pour la discipline de la 
télémédecine, en tenant compte des spécificités de ce secteur très particulier de 
la médecine.
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il est indispensable de se référer aux lois régionales relatives au consentement 
éclairé et à la responsabilité médicale, puisqu’on considère qu’actuellement au 
secteur de la télémédecine s’appliquent les principes fondamentaux de la relation 
entre le médecin et le patient, sans l’élément de la distance, un facteur qui ne faci-
lite pas l’identification des points de repère, comte tenu de l’incertitude du référen-
tiel et de la jurisprudence en la matière. 

les dispositions constitutionnelles qui pourraient intéresser les aspects fonda-
mentaux du secteur de la télémédecine sont contemplés par l’art. 117 de la Consti-
tution. On se réfère notamment aux questions de l’ordre civil (art. 117, c. 2, point l) 
et de la détermination des niveaux essentiels des prestations concernant les droits 
civils et sociaux (art. 117, c. 2,point m)), laissées exclusivement au pouvoir législatif 
du législateur de l’etat. 

Quant à la clause de l’art. 117, c. 2, point 1) de la Constitution, il faut souligner 
qu’elle ne permet pas au législateur régional de discipliner avec ses propres lois 
(et a fortiori, avec des dispositions de niveau secondaire) les aspects concernant 
strictement le droit civil, même si la Cour constitutionnelle n’est pas actuellement 
orientée de manière univoque à tirer au clair ces aspects. la Cour Constitution-
nelle semble admettre aujourd’hui que les régions peuvent discipliner avec leur 
propre référentiel certains aspects relatifs au droit civil dans une discipline détermi-
née à l’instar des dispositions correspondantes contenues dans les lois nationales, 
comme des «normes - photocopie» quand il s’agit simplement d’intégrer, et non 
pas d’innover le référentiel national. 

il y a un problème dans ce secteur qui nous intéresse particulièrement : que 
faire s’il manque un référentiel national auquel devrait s’inspirer le législateur régio-
nal pour «transposer» la discipline nationale dans sa région ? Quel paramètre de 
référence y a t’il pour le législateur régional ? est-ce qu’il doit attendre l’intervention 
du législateur national, compte tenu du fait que les dynamiques au niveau national 
pourraient être encore plus complexes qu’au niveau local, retardant ultérieurement 
la solution de problèmes ouverts qui provoquent de nombreuses incertitudes ? 

la Cour constitutionnelle n’a pas encore donné une réponse convaincante à 
cette question, même si elle a manifesté des signaux clairs en voulant exclure 
l’intervention du législateur régional dans le cas d’une lacune dans le référentiel 
national concernant des aspects et des problèmes d’importance majeure. C’était le 
cas quand elle a du se prononcer à propos de la loi de la région toscane relative 
au consentement éclairé et les personnes en condition d’incapacité naturelle (Cour 
constitutionnelle sent. n. 253 du 2006). les juges de la Cour Constitutionnelle es-
saient de neutraliser les critiques à ces sentences, marquées par une préférences 
pour l’intervention du législateur national dans des domaines susceptibles de 
conditionner directement des intérêts d’une grande importance nationale, comme 
la santé. Ces critiques pourraient venir de la part de ceux qui désirent renforcer le 
rôle des législateurs régionaux – puisque ces derniers peuvent intervenir plus rapi-
dement en cas de problèmes d’actualité nécessitant une solution immédiate. ils in-
voquent le principe général de la «collaboration loyale» une formule qui n’a pas de 
portée effective pour l’autorité législative et provient de l’art. 118 de la Constitution, 
qui énonce le principe de la subsidiarité verticale dans le domaine des fonctions 
administratives.

Pour ce qui concerne l’énoncé de l’article 117, c. 2, lettre m) de la Const. on 
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a déjà expliqué quel devrait être le domaine opérationnel des lea, selon la juris-
prudence de la Cour constitutionnelle ; une interprétation à la lettre du texte de la 
Constitution semble exiger que lors de la détermination des niveaux essentiels des 
prestations concernant les services afférents au secteur de la santé, le législateur 
national doit s’abstenir de dicter des dispositions relatives à la programmation et 
à l’organisation des soins de santé, en vertu des réserves prévues par le d. lgs. 
502/1992 en faveur du législateur régional ; le manque de frontières nettes entre la 
discipline des lea et la matière de la «protection de la santé», semble donner lieu 
à des interventions étendues de la part du législateur national, censuré timidement 
et en de rares occasions par la Cour Constitutionnelle. le législateur a l’obligation 
de respecter les garanties fondamentales fournies par les lois nationales en ma-
tière des droits de l’homme inaliénables, comme le droit à la santé ce qui n’exclut 
pas la possibilité d’adopter des garanties ultérieures, surtout du point de vue de 
l’organisation du système de santé et des soins fournis au niveau régional, et dans 
cette perspective la mise en œuvre du fédéralisme fiscal pourrait attribuer aux lé-
gislateurs régionaux plus de marge d’intervention.

en peut à l’état actuel imaginer que le législateur régional intervenant in pri-
mis, pour règlementer une prestation de télémédecine soit tenu à respecter les 
dispositions du d.lgs. 196/2003 relatives à la confidentialité lors de la transmission 
et de l’archivage des données personnelles, plus risquées en cas de prestation à 
distance ; en deuxième lieu le contenu de la législation en matière de stipulation de 
contrats à distance est réservée exclusivement à la compétence du législateur na-
tional. À la lumière de la jurisprudence constitutionnelle il semble qu’on ne puisse 
pas envisager une intervention destinée à tirer au clair les dynamiques de la res-
ponsabilité du personnel qui devra fournir des soins de télémédecine, vu l’absence 
d’un référentiel national, à moins de pouvoir intervenir en indiquant des codes de 
conduite clairs. 

Pour conclure on peut imaginer une intervention du législateur régional italien 
pour définir les normes relatives à l’organisation des services de télémédecine 
(équipement des services de télémédecine et des permanences médicales, dis-
tribution du personnel habilité à fournir ces prestations, même s’il ne s’agit pas de 
soins de santé, etc.) tandis qu’une telle intervention serait actuellement impossible 
à cause des aspects relatifs au droit civil de cette matière (responsabilité profes-
sionnelle, consentement éclairé, etc.) 

Uniquement l’intervention des législateurs régionaux et la prise de position du 
Gouvernement et de la Cour constitutionnelle en la matière permettront un appro-
fondissement des principes de base que nous venons d’examiner. l’ouverture dont 
a fait preuve la Cour constitutionnelle vis à vis de la mise en place des Groupe-
ments européens de coopération territoriale (Cour const. arrêt n. 112/2010), sem-
blerait signaler une préférence accordée aux espaces opérationnels reconnus aux 
régions, même si, en regardant de près, l’attitude des juges constitutionnels dans 
le cas en question aurait pu dépendre de la capacité opérationnelle limitée des 
GeCt. il semble qu’actuellement il ne peuvent pas servir pour une définition des 
normes et des règles applicables aux différents opérateurs de santé nationaux, 
compte tenu des prérogatives de l’etat en matière de protection de la santé et du 
caractère international des Groupes en question (le GeCt alpes méditerranée a 
son siège en France). le parcours qui a porté à la création de l’eurorégion alpes-
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méditerranée a commencé en avril 1982 avec la signature, à marseille, du proto-
cole d’entente pour la création de la Communauté de travail des alpes occidentales 
(COtraO) un organisme interinstitutionnel dont font partie les cantons suisses 
de Vaud, Genève et du Valais, et les régions italiennes Vallée d’aoste, ligurie et 
Piémont, tout comme les régions françaises rhône-alpes et Provence-alpes Côte-
d’azur. la COtraO est née sur la base d’un accord entre l’italie, la France et la 
suisse.

il est bien de rappeler que quelques etats européens non membres, notamment 
la Norvège et la suisse, ont une longue histoire en matière de coopération trans-
frontalière avec leurs voisins ; il est donc probable que ces relations continueront 
et se renforceront. il existe par exemple un projet d’agglomération transfrontalière 
dans les alentours de Genève (donc entre la suisse et la France) qui portera iné-
vitablement au renforcement des liens de coopération transfrontalière sur cette 
frontière externe de l’Ue.

On voit ainsi que l’utilisation du GeCt sur les frontières externes de l’Union 
peut être utile pour les autorités régionales et locales qui se trouvent à proximité, et 
pour la politique de voisinage de l’Ue par le biais de la Groupement européen de 
coopération territoriale (ou transnationale), ou décentralisée dans le cadre d’une 
coopération de type interrégional avec des partenaires dans des pays tiers. 

le16.ème considérant du règlement (Ce) n. 1082/2006 précise toutefois ex-
pressément que “l’adoption d’une mesure communautaire permettant la création 
d’un GeCt ne devrait cependant pas exclure la possibilité pour les entités des 
pays tiers de participer à un GeCt constitué conformément au présent règlement, 
lorsque la législation d’un pays tiers ou des accords entre etats membres et pays 
tiers le permettent”. la disposition ne peut pas avoir un effet direct, mais montre 
que les rédacteurs du règlement ont tenu en considération cette hypothèse et ne 
voulaient pas l’exclure. 

Comme nous avons déjà remarqué, il y a des accords en vigueur, notamment 
entre la Norvège et la suisse et entre l’italie et la Croatie, qui sont à la base des 
coopérations que le règlement en question ne devrait pas conditionner, à moins 
que les partenaires ne désirent modifier le cadre juridique de leurs relations pour 
profiter des possibilités offertes par ce règlement. Par ailleurs, cette disposition 
pourrait amener les etats voisins à adapter leur législation pour être en mesure 
d’utiliser le potentiel du GeCt, comme c’est le cas de la suisse dans l’exemple en 
question.

6. Conclusions

le GeCt de l’eurorégion alpes - med pourrait se révéler comme un instru-
ment excellent pour développer le projet qui nous intéresse, dans la mesure où il 
concerne les régions alpines (Vallée d’aoste, rhône-alpes, PaCa, Piémont, ligu-
rie).

il vient tout juste d’être autorisé en italie et devrait obtenir le soutien des autori-
tés nationales françaises sous peu et la suisse, ou peut être uniquement le canton 
du Valais pourraient adhérer successivement.

On peut imaginer que les questions que les médecins se posent pourraient 
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trouver dans ce type d’organisation des réponses cohérentes et ciblées pour leurs 
attentes.

le GeCt n’aura évidemment pas la possibilité de dicter des principes supra 
legem et les lois impératives de chaque pays auront la primauté, mais il pourrait 
néanmoins contribuer à la diffusion de l’information.

si, par exemple, le droit applicable pour une intervention (secours, intervention 
médicale) restera toujours le droit national du lieu de l’intervention (par exemple 
en matière de responsabilité), le district pourra informer toutefois le public et les 
professionnels que le protocole applicable est celui qui a été émané par le district 
même, indépendamment du lieu de l’intervention à l’intérieur des limites géogra-
phiques.

les critères du protocole de la télémédecine pourront être identifiés selon la 
discrétion du district, tandis que l’acte de télémédecine (par exemple dans le cas 
français défini par la loi du 21 juillet 2009, article 6316-1 du Code de la santé pu-
blique) appartiendra impérativement à la législation nationale.

le GeCt qui aura comme point d’appui un organisme territorial, devra agir pour 
l’union des droits nationaux, par le biais d’une mission juridique qui alimentera et 
orientera la réflexion politique.

l’action du GeCt pourra être encore plus importante pour ce qui concerne la 
formation, unifiée avec la rédaction des pratiques nationales.

il est souhaitable que le GeCt crée avec les ordres (des médecins), les syndi-
cats professionnels concernés (gardien des refuges...), des liens privilégiés et des 
échanges structurels pour créer un processus interactif d’optimisation des règles 
et des pratiques, surtout relatives à certains thèmes, comme le secret médical, les 
échanges d’information, la définition de l’urgence, le diagnostic médical à distance, 
le risque médical...

en dernier lieu, l’harmonisation de la gestion des télétransmissions pourrait 
jouer un rôle déterminant pour la télémédecine.

le district aura également la tâche délicate de chercher, dans le droit positif des 
états concernés et des autres états, une inspiration créatrice pour ses propositions. 
il faut également souligner que le projet de l’eurorégion alpes-med comprend un 
secteur relatif à l’innovation et aux technologies, il pourrait être indiqué comme 
terrain naturel pour développer la coopération sur la télémédecine.

l’alternative à un GeCt autonome ou à l’intégration du projet au sein de l’eu-
rorégion alpes-med est de trouver des référentiels régionaux similaires qui per-
mettent d’adopter des protocoles d’action similaires sur les lieux d’intervention.
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