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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2012 et 26 mars 2013,
Mme Micheline Georgette D. épouse V., M. André V., Mme Christelle V., représentés par
Me Mor, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
-

à titre principal :

1°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à verser à Mme V. et à M. V., en
leur qualité d’ayants-droits de la victime, la somme de 727 726,80 euros en réparation des
préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des conséquences de l’hospitalisation de M. Henri
V. ;
2°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à leur verser la somme de
191 418,15 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis du fait
des conséquences de l’hospitalisation de M. V. ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy ou, à titre subsidiaire, de
l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
- à titre subsidiaire :
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4°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser les mêmes indemnités ;
-

à titre infiniment subsidiaire :

5°) de diligenter une nouvelle expertise afin de déterminer les causes du décès de
M. Henri V. et l’étendue des préjudices en résultant.
Ils soutiennent que :
- l’arrêt brutal du traitement cardiaque de M. V. a provoqué une poussée hypertensique
et une arythmie cardiaque ; les décompressions cardiaques en résultant ont provoqué une
pneumopathie ; cette erreur thérapeutique constitue une faute au sens de l’article L. 1142-1 du
code de la santé publique ;
- M. V. a été atteint d’une septicémie à staphylocoques dorés d’origine nosocomiale ;
- en qualité d’ayants droits de la victime, décédée le 23 décembre 2007, ils demandent
la réparation intégrale des préjudices subis par cette dernière ; au titre des dépenses de santé, ils
demandent l’indemnisation des frais d’hospitalisation, des frais de télévision, des frais de
matériels médicaux ; au titre des dépenses liées au handicap, ils demandent l’indemnisation des
frais d’assistance par une tierce personne, des frais d’aménagement du logement et des frais
d’achat d’un véhicule adapté ; au titre des autres dépenses liées au dommage corporel, ils
demandent l’indemnisation des frais d’expertise, des frais d’assistance par un médecin conseil,
des frais de photocopie ; au titre des préjudices personnels de M. V., ils demandent
l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence, des souffrances endurées, du
préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et de la perte d’une chance
d’éviter une dégradation rapide de son état de santé ;
- Mme V., épouse de la victime, a subi des préjudices extra patrimoniaux et des
préjudices patrimoniaux dont elle doit être indemnisée à hauteur de 111 418,15 euros ;
- les enfants et les petits enfants de M. V. ont subi un préjudice moral et d’affection,
justifiant qu’ils soient indemnisés à hauteur de 25 000 euros chacun s’agissant de M. V. et de
Mme V. et de 15 000 euros chacune s’agissant de Mlles V. et Marchandise ;
- à titre subsidiaire, l’arrêt brutal du traitement cardiaque de M. Henri V. constitue un
accident thérapeutique qui doit être pris en charge par la solidarité nationale ; l’Office national
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales devra donc les indemniser, en qualité d’ayants-droits, de l’intégralité des
préjudices subis par M. V..
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, le centre hospitalier Victor
Dupouy, représenté par Me Fabre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge
des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que les
demandes indemnitaires sont irrecevables en tant qu’elles portent sur certains chefs de préjudices
qui ne figuraient pas dans la demande préalable.
Par deux mémoires, enregistrés le 4 février 2013 et le 31 mai 2013, la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, représentée par Me Legrandgérard, demande au
Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à lui verser une indemnité de
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338 020,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2012, au titre des
prestations médicales dispensées à M. Henri V. ;
2°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à lui verser une somme de
1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy la somme de 1 500 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute médicale du fait de l’arrêt brutal du
traitement cardiaque de M. Henri V. ;
- que le montant des prestations médicales dispensées à M. V. s’élève à 338 020,94
euros pour les seules maladies contractées en cours d’hospitalisation, comme l’établit une
attestation d’imputabilité du médecin de la caisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, l’Office national
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées que le Tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen
relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en raison de l’absence de la décision administrative
préalable exigée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, des conclusions de la
requête tendant à la réparation des préjudices qu’estiment avoir personnellement subis, du fait du
décès de leur époux, père et grand-père, Mme D. épouse V., M. V., Mme V. et Mlles V. et
Marchandise.
En réponse à cette communication, les requérants ont transmis au Tribunal, par un
courrier enregistré le 10 octobre 2014, la lettre du 25 juin 2012 par laquelle ils avaient présenté
au centre hospitalier Victor Dupouy une demande préalable relative à ces chefs de préjudice.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l’ordonnance du 16 juillet 2008 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de
l’expertise réalisée par M. Jardé.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-

le rapport de Mme Roux,
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les conclusions de M. Merenne, rapporteur public,
les observations de Me Dao, substituant Me Mor, avocat des requérants ;
et les observations de Me Jaubert, substituant Me Fabre, avocat du centre hospitalier
Victor Dupouy.

1. Considérant que M. V. a subi, le 15 novembre 2004, une intervention chirurgicale pour
le traitement de sa main droite atteinte d’une maladie de Dupuytren au centre hospitalier Victor
Dupouy à Argenteuil ; que, le 16 novembre 2004, en raison d’un syndrome de détresse
respiratoire et de troubles cardiaques, M. V. est transféré dans l’unité de soins intensifs
cardiologiques du centre hospitalier où une pneumopathie à pneumocoque lui est diagnostiquée ;
qu’il y déclare quelques jours plus tard une septicémie à staphylocoque doré puis deux
pneumopathies à staphylocoque doré ; que M. V. est alors hospitalisé dans le service de
pneumologie du centre hospitalier jusqu’au 11 avril 2005, date à laquelle il est transféré dans le
service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier pour y suivre une
rééducation ; qu’au cours de son séjour, qui a duré jusqu’au 18 janvier 2006, il a été pris en
charge pour des problèmes ophtalmologiques et pour une hémoptysie ; que le 8 août 2005 et le
11 août 2005, il a subi deux embolisations d’une artère bronchique ; que, le 18 janvier 2006, il
est transféré à la clinique Napoléon à Saint Paul-lès-Dax où il reste jusqu’au 18 avril 2006, date à
laquelle il retourne à son domicile, après avoir été hospitalisé au centre hospitalier de Dax pour
une nouvelle décompression cardiaque et une hémiparésie gauche ; qu’une expertise a été
ordonnée par le juge des référés du tribunal de céans sur l’état de santé de M. V., l’expert ayant
remis son rapport le 21 janvier 2008 ; que, le 23 décembre 2007, M. V. est décédé à son domicile
à l’âge de soixante-sept ans ; que par une ordonnance du 15 avril 2009, le juge des référés du
Tribunal de céans a rejeté la demande de provision présentée pour M. V. puis pour ses ayantsdroits ; que Mme D. épouse V., M. V., Mme Christelle V. demandent au tribunal de condamner
le centre hospitalier à réparer les préjudices subis par M. V. d’une part, et leurs préjudices
propres ainsi que ceux des petites-filles de M. V. d’autre part ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Considérant que par une demande indemnitaire préalable du 1er août 2008, a été
demandée au centre hospitalier Victor Dupouy la « réparation intégrale des préjudices subis par
M. V. dans les suites de la faute médicale » ; que cette demande a lié le contentieux pour
l’ensemble des chefs de préjudices propres à M. V. invoqués dans la requête, dès lors que ces
derniers résultent de la faute imputée au centre hospitalier et constituent en conséquence le
prolongement de la demande indemnitaire préalable ; que la fin de non-recevoir invoquée par le
centre hospitalier Victor Dupouy n’est donc pas fondée et doit être écartée ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier Victor Dupouy :
3. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les
professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout
établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de
prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables
d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements,
services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections
nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère » ; qu’en vertu de l’article
101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections
nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;
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En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que,
souffrant de troubles cardiaques, le requérant suivait, avant son opération, un traitement habituel
consistant en la prise de médicaments Digoxine et Sectral ; que, dans la nuit du 15 au 16
novembre 2004, le centre hospitalier a diagnostiqué un œdème aigu du poumon et prescrit au
patient un traitement destiné à réduire son insuffisance cardiaque, son hypertension artérielle et
son éventuel œdème ; que, toutefois, en l’absence d’une amélioration de son état de santé, le
traitement habituel de M. V. a été rétabli dès le 16 novembre ; qu’ainsi, il ne résulte pas de
l’instruction que son traitement habituel aurait été interrompu avant la survenance des troubles
respiratoires ; qu’il résulte en outre de l’instruction que la nouvelle prescription médicamenteuse
était justifiée au regard des premières analyses médicales ; qu’enfin, le traitement habituel de
M. V. a été rétabli dès le 16 novembre sans qu’un défaut de diligence ne puisse être imputé au
centre hospitalier ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre
hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge
médicale de M. V. ;
En ce qui concerne la responsabilité à raison des infections nosocomiales :
5. Considérant que, le 16 novembre 2004, à la suite d’examens médicaux approfondis, il
a été diagnostiqué à M. V. une pneumopathie à pneumocoques ; qu’il résulte de l’instruction, et
notamment du rapport d’expertise, que la phase d’incubation du germe à l’origine de cette
infection dure de 48 à 72 heures et que le 15 novembre 2004, lors de son admission au centre
hospitalier Victor Dupouy, M. V. se plaignait de souffrir depuis quarante-huit heures « de toux et
de crachats sales » ; que les germes dont était porteur M. V. avaient ainsi commencé à devenir
pathogènes avant son hospitalisation ; que par suite, la pneumopathie à pneumocoque ne
présentait pas un caractère nosocomial ;
6. Considérant en revanche, que neuf jours après le transfert de M. V. dans l’unité de
soins intensifs cardiologiques du centre hospitalier, il lui a été diagnostiqué une septicémie à
staphylocoque doré, puis, neuf jours plus tard, une pneumopathie à staphylocoque doré et enfin,
seize jours plus tard, une nouvelle pneumopathie à staphylocoque doré ; qu’il résulte de
l’instruction que l’infection de M. V. par le staphylocoque doré est survenue au cours de son
séjour dans l’unité de soins intensifs ; que la septicémie et les infections respiratoires
nosocomiales trouvant leur origine, selon le rapport d’expertise, dans les mesures de
réanimation, avec intubation, dont M. V. a fait l’objet, il ne peut être soutenu par le centre
hospitalier Victor Dupouy qu’elles auraient été causées par un événement présentant un caractère
d’extériorité, en dépit du fait que les mesures de réanimation ont eu pour objet de traiter la
pneumopathie d’origine communautaire dont était atteint M. V. ; que, par suite, les requérants
sont fondés à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison des
infections nosocomiales subies par M. V. ;
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
7. Considérant que, selon le 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dans
sa version applicable au litige, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale « Les
dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité
permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même
article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales » ; qu’en vertu des articles
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L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est
assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales (ONIAM) ;
8. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le décès de M. V., survenu en
2007 plus d’un an après sa dernière hospitalisation au centre hospitalier Victor Dupouy et près de
trois ans après les infections nosocomiales subies en 2004, serait imputable à ces dernières,
compte tenu de l’état de santé général de l’intéressé, de ses antécédents et des pathologies dont il
a souffert au cours des années 2005 et 2006 ; qu’il ne peut être retenu que ces infections seraient
directement à l’origine d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 25%, dès lors qu’aucune
date de consolidation de l’état de santé de M. V. n’a été fixée ni, en conséquence, de taux
d’incapacité permanente de ce dernier ; que dès lors, les conditions justifiant que la réparation
des préjudices résultant de ces infections relève de la solidarité nationale ne sont pas remplies ;
que les conclusions dirigées contre l’ONIAM doivent donc être rejetées ;
Sur l’évaluation du préjudice total :
En ce qui concerne la fraction des préjudices indemnisables :
9. Considérant que dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances
d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le
préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le
dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage ; que la
réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel
déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les infections nosocomiales dont M. V. a
été victime ont entraîné pour celui-ci la perte d’une chance d’éviter une aggravation de son état
de santé ; que toutefois, il résulte de l’instruction que l’état cardiaque et respiratoire de M. V.
était déjà fortement dégradé lorsqu’il a été hospitalisé le 15 novembre 2004 ; que cet état n’a pu
qu’être aggravé par la survenance de la pneumopathie à pneumocoques qui lui a été
diagnostiquée le 16 novembre 2004 ainsi que par les diverses pathologies dont il a souffert
postérieurement à la survenue de ces infections et qui ont nécessité de nouvelles
hospitalisations ; que le centre hospitalier d’Argenteuil a admis, dans le cadre de l’expertise, que
la perte de chance d’éviter la dégradation de l’état de santé de M. V. ne pouvait dès lors qu’être
limitée à 30% ; qu’il sera fait une juste appréciation de la chance perdue en la fixant à 30 % des
différents chefs de préjudice subis par M. V. et ses ayants-droit ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. V. :
S’agissant des dépenses de santé :
11. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la caisse primaire
d’assurance maladie du Val-d’Oise a versé à compter du 16 novembre 2004 des prestations
médicales dans l’intérêt de M. V., dont le montant s’élève à la somme de 338 020,94 euros ; que,
compte tenu de la survenance de la première infection nosocomiale le 25 novembre 2004, il y a
lieu de retenir la somme de 327 716,44 euros, dont il résulte de l’instruction qu’elle a été exposée
au titre des affections nosocomiales dont a été victime M. V. ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les frais
d’hospitalisation restés à la charge de la victime s’élèvent à 4 333,42 euros ;
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13. Considérant, en troisième lieu, que la victime justifie avoir exposé des dépenses pour
l’achat de fournitures et de matériels d’ordre médical, à hauteur de la somme non contestée de
2 117,57 euros ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que si l’état de santé de la victime a pu rendre
nécessaire l’acquisition d’un lit médicalisé, d’un matelas anti-escarres, d’un déambulateur, d’un
fauteuil roulant électrique, d’un siège percé, d’un pistolet et d’un bassin, les dépenses
correspondantes, ainsi que le défaut de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie
du Val-d’Oise, ne sont pas justifiés par les requérants ; que par suite, les demandes relatives à ces
dépenses doivent être rejetées ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le montant total des dépense de santé
s’élève à 334 167,43 euros soit, compte tenu du taux de perte de chance retenu, 100 250,22
euros ;
16. Considérant que le centre hospitalier Victor Dupouy doit être condamné à verser aux
requérants la somme de 6 450,99 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise
le reliquat de ce poste de préjudice, soit la somme de 93 799,23 euros ;
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
17. Considérant que l’expert a estimé nécessaire, à compter du retour de M. V. à son
domicile, la présence journalière à ses côtés d’une infirmière pendant une heure et d’une aide
ménagère pendant cinq heures ; qu’il a également jugé nécessaire d’assurer une présence auprès
de M. V. dix heures par jour ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette présence devait être
assurée par une personne supplémentaire lorsque l’infirmière ou l’aide-ménagère étaient
présentes ni qu’elle devait être assurée par un intervenant qualifié ; qu’il y a donc lieu d’ajouter
aux six heures de présence assurées par l’infirmière et l’aide-ménagère l’intervention journalière
d’une personne pendant quatre heures ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice
impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne soient
évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des
charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;
18. Considérant que compte tenu du montant du salaire minimum augmenté des charges
sociales, de l’incidence des dimanches, jours fériés et congés payés, le montant correspondant à
l’intervention journalière d’une infirmière, d’une aide ménagère et d’une tierce-personne non
qualifiée dans les conditions rappelées ci-dessus pour la période comprise entre le 18 avril 2006
et le 23 décembre 2007 s’élève à 94 095 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance
retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à verser aux ayants-droits de
M. V. la somme de 28 228,50 euros ;
S’agissant des frais divers :
19. Considérant que les frais de reprographie du dossier médical de la victime doivent
être pris en charge par le centre hospitalier, sans que le taux de perte de chance retenu ne s’y
applique ; qu’en revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les frais d’assistance par un
médecin, dont les compétences professionnelles en matière d’infectiologie ne résultent pas de
l’instruction, pour procéder à une analyse du rapport d’expertise judiciaire et à l’élaboration de
contre-propositions à ce rapport, aient présenté un caractère d’utilité compte tenu des termes du
rapport ainsi produit ; que par ailleurs, l’achat d’un fauteuil de repos et les frais relatifs à la
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location d’un poste de télévision par M. V. au cours de son hospitalisation doivent rester à la
charge de la victime ; que dès lors, le centre hospitalier Victor Dupouy doit être condamné à
verser la somme de 85 euros au titre de ce poste de préjudice ;
S’agissant des frais de véhicule adapté :
20. Considérant que si les requérants soutiennent qu’un véhicule d’une envergure
suffisante pour transporter le fauteuil roulant électrique de M. V. a dû être acquis, ils ne justifient
ni de l’achat d’un tel fauteuil, ni du modèle de véhicule détenu par Mme et M. V. avant
l’hospitalisation de ce dernier, imposant qu’un véhicule d’un gabarit supérieur soit acquis ;
qu’ainsi, ce chef de préjudice doit être rejeté ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère extra-patrimonial de M. V. :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
21. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert,
que M. V. a subi de longues périodes d’hospitalisation entre le 25 novembre 2004 et le 18 avril
2006, date de son retour à domicile ; qu’à compter de cette date, ses déplacements étaient limités
compte tenu de son état de santé dégradé, qui a nécessité qu’il soit pris en charge de façon
continue ; qu’une juste évaluation de ce chef de préjudice sera faite en l’estimant à la somme de
6 000 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu ;
S’agissant des souffrances endurées :
22. Considérant que l’expert a évalué les souffrances endurées par M. V. à 6,5 sur une
échelle de 1 à 7 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la
somme de 10 500 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu ;
S’agissant du préjudice esthétique :
23. Considérant que l’expert a évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique
subi par M. V., qui présentait les cicatrices des trachéotomies subies au cours de ses
hospitalisations et se déplaçait en fauteuil roulant et déambulateur ; qu’il sera fait une juste
évaluation de ce poste de préjudice en l’estimant à la somme de 2 100 euros, compte tenu du
taux de perte de chance retenu ;
S’agissant du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel :
24. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. V. pratiquait des activités
sportives ou de loisirs spécifiques dont il aurait été privé du fait de la dégradation de son état de
santé ; qu’ainsi, les requérants n’établissent pas le préjudice d’agrément qu’aurait subi M. V. ;
que n’est pas plus établi le préjudice sexuel de la victime dont ils demandent réparation ; que les
demandes relatives à ces chefs de préjudices doivent donc être écartées ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de l’épouse de M. V. :
S’agissant des pertes de revenus de Mme V. :
25. Considérant, ainsi qu'il a été énoncé au point 7, qu’il ne résulte pas de l’instruction
que le décès de M. V. serait imputable aux infections nosocomiales dont il a été victime ; que dès
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lors, les demandes des requérants présentées au titre de la perte de revenus subie par Mme V. en
raison du décès de son époux doivent être rejetées ;
S’agissant des frais de déplacement exposés par Mme V. :
26. Considérant que Mme V. soutient avoir exposé des frais de déplacement à hauteur de
1 704,30 euros, pendant la période à laquelle son époux a été hospitalisé au centre hospitalier
Victor Dupouy, dès lors qu’elle venait lui rendre visite tous les jours depuis son domicile ; qu’il
y a lieu de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à verser à Mme V. la somme de
511,29 euros, après application du taux de perte de chance retenu ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de Mme V. :
27. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par
Mme V. qui a soutenu et accompagné son époux malade et a souffert face à la déchéance
physique de ce dernier, en les évaluant à la somme globale de 7 000 euros, compte tenu du taux
de perte de chance retenu ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux des enfants de M. V. :
28. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par
M. V. et Mme V. en l’évaluant, pour chacun, à la somme de 1 000 euros, compte tenu de
l’application du taux de perte de chance retenu ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux des petites-filles de M. V. :
29. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par
Mlle V. et par Mlle Marchandise, âgées de 4 et 6 ans au moment du décès de M. V. en
l’évaluant, pour chacune, à la somme de 500 euros, compte tenu du taux de perte de chance
retenu ;
Sur les intérêts :
30. Considérant qu’en application de l’article 1153 code civil, la condamnation
prononcée au point 16 portera intérêts à compter du 4 février 2013 date d’enregistrement du
premier mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise ;
Sur l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code
de la sécurité sociale :
31. Considérant qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à verser
à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d’Oise l’indemnité forfaitaire de gestion instituée
à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui s’élève à 1 037 euros ;
Sur les dépens :
32. Considérant que, par une ordonnance du 16 juillet 2008, le président du Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. Jardé, expert
mandaté, la somme de 1 600 euros ; qu’il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du
centre hospitalier Victor Dupouy ;
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
33. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge
du centre hospitalier Victor Dupouy, qui est la partie perdante dans la présente instance, d’une
part, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, une somme de
500 euros à verser à Mme Georgette V., une somme de 500 euros à verser à M. V. agissant en
son nom propre et au nom de sa fille Solenne V. et une somme de 500 euros à verser à Mme
Christelle V. agissant en son nom propre et au nom de sa fille Mlle Marine Marchandise et,
d’autre part, au titre des frais exposés par la CPAM du Val-d’Oise et non compris dans les
dépens, une somme de 500 euros ; qu’en revanche, les conclusions présentées par le centre
hospitalier Victor Dupouy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent
être rejetées ;

DECIDE:

Article 1er : Le centre hospitalier Victor Dupouy est condamné à verser à Mme Micheline
Georgette V., à M. V. et à Mme Christelle V., en leur qualité d’ayants-droits de M. V., une
indemnité de 53 364,49 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier Victor Dupouy est condamné à verser, en réparation des
préjudices qu’ils ont personnellement subis, la somme de 7 511,29 euros à Mme Micheline
Georgette V., la somme de 1 500 euros à verser à M. V., agissant en son nom propre et en qualité
de représentant légal de sa fille Solenne, et la somme de 1 500 euros à verser à Mme Christelle
V., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille Marine
Marchandise.
Article 3 : Le centre hospitalier Victor Dupouy est condamné à verser la somme de 93 799,23
euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, assortie des intérêts au taux légal
à compter du 4 février 2013.
Article 4 : Le centre hospitalier Victor Dupouy versera la somme de 1 037 euros à la caisse
primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier Victor Dupouy versera à Mme D. épouse V., à M. V. et à Mme
V. une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier Victor Dupouy versera la somme de 500 euros à la caisse
primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 8 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Victor Dupouy au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 9 : Les dépens, d’un montant de 1 600 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier
Victor Dupouy.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme Micheline Georgette D. épouse V., à M.
André V., à Mme Christelle V. au centre hospitalier Victor Dupouy, à la caisse primaire
d’assurance maladie du Val-d’Oise et à l’office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
-

M. Davesne, président,
Mme Charlery, premier conseiller,
Mme Roux, conseiller,
Assistés de Mme Giraudon, greffier.

Lu en audience publique le 10 février 2015.

Le rapporteur,

Le président,

signé

signé

C. Roux

S. Davesne
Le greffier,

signé

I. Giraudon

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.

