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I/ DEFINITION :

« Le contrat est une convention par laquelle une ou 

plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres 

à donner, faire ou à ne pas faire quelque chose » (Art 54 du 

code civil Algérien).

 C’est un accord de volonté ayant pour but d’engendrer une 

obligation.

 Dans le domaine médical : 

C’est l’accord par lequel le malade exprime la volonté 

d’accepter les soins que nécessite son état, assortie de la 

volonté du praticien de les lui donner.



II/ NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT MEDICAL:

Elle est difficile à préciser ; l’acte médical n’ayant fait l’objet 

d’aucune disposition particulière dans le code civil.

Le contrat médical n’est pas un contrat de travail,  pourquoi ?

Parce que :

1- le contrat de travail suppose une subordination du salarié 

à son employeur, 

2- Dans le contrat médical, le praticien, s’il est effectivement 

au service du malade, n’apparaît jamais comme son subordonné, 

il ne reçoit pas d’ordre du malade.



III – Caractères du contrat :

1)- Le contrat médical est un contrat « innomé » :

Le praticien jouit en principe dans l’exercice privé de sa profession 

d’une indépendance absolue.

Le seul fait d’ouvrir un cabinet, d’y apposer sa plaque, le place en 

position de pollicitation c.à.d. que lorsqu’un malade s’adresse à lui 

pour recevoir des soins, le contrat est normalement formé.

Pollicitation = offre d’une convention exprimée mais non encore 

acceptée.



2)- le contrat médical est un contrat « personnel » :

Le  patient choisit son médecin  en raison de ses capacités 

réelles ou quelquefois supposées mais aussi en fonction de la 

confiance que ce dernier lui inspire ; c’est le principe du libre 

choix (domaine privé).



3)- le contrat médical est un contrat « continu » :

 Il ne se réalise pas d’un seul geste (anamnèse, examen clinique, 

diagnostic, traitement…).

 Dès que le praticien sollicité par le malade accepte sa demande et 

promet les soins, il est tenu par une obligation de faire (obligation 

de moyens).

 S’il a entreprit un traitement, il doit en prévenir les effets nocifs et 

ne l’interrompre que pour des raisons légitimes.

 Sinon, il répond des conséquences préjudiciables qui résultent pour 

le patient de l’interruption des soins.



4)- le contrat médical est un contrat : « synallagmatique » et « 

onéreux » :

 Praticien et malade contractent des obligations réciproques.

 À  la charge du praticien, une obligation de soins et de 

surveillance.

 À  la charge du malade une obligation de fidélité aux 

prescriptions et de rémunération.



5)- Le contrat médical est un contrat « civil » :

 L’acte médical n’est pas un acte de commerce.

 Il a un caractère civil (travail individuel et purement intellectuel).

 Le praticien recueille des honoraires, il ne fait pas de bénéfices.

 Sa clientèle n’est pas cessible (ne peut être cédée). 



)- le contrat médical est un contrat « résiliable » :

 La relation médicale est une relation de confiance.

 Elle peut être interrompue dès que le patient perd cette 

confiance.

 De même le praticien peut rompre le contrat uniquement si 

cette rupture ne risque pas de nuire au malade.

 Sinon il doit assurer la continuité des soins.



IV - CONDITIONS DE FORMATION DU 

CONTRAT MEDICAL:

Pour contracter il faut avoir :

- la capacité juridique,

- un consentement libre et éclairé,

- un objet et une cause licite.  



1- La capacité juridique : 

Le praticien  doit remplir les conditions 

légales d’exercice de la médecine 

prévues à l’article 166 de la loi sanitaire.



2- le consentement des parties :

Consentir c’est être d’accord avec 

quelqu’un. 

Le  consentement doit être :

 Libre (sans contrainte, ni pression).

 Éclairé (obligation d’information sur 

les conséquences de ce 

consentement).

 Conscient  (volonté et esprit lucide 

non altéré).

Si le malade est un incapable majeur ou 

un mineur, le praticien doit recueillir le 

consentement du tuteur légal sauf 

urgence.



3- un objet et une cause licite :

 Il faut que l’objet du contrat (le but poursuivi) 

soit moralement justifiable, licite et légitime.

Exemple :   Les opérations chirurgicales, 

injections, prélèvements, vaccinations…, 

seraient assimilés au délit de coups et 

blessures volontaires, si l’objet médical de 

ces actes ne constituait pas un fait 

justificatif, leur enlevant leur caractère 

délictueux.

C’est ainsi que l’avortement, l’euthanasie et 

la délivrance de stupéfiants effectués ou 

prescrits dans un but non thérapeutique 

sont interdits par la loi.



 Il faut que la cause du contrat existe.

« Le contrat est nul si on s’oblige 

sans cause ou lorsque la cause est 

contraire à l’ordre public ou aux 

bonnes mœurs » Art 97 du CCA.

Objectivement, la cause est le 

pourquoi de l’obligation, la raison 

qui pousse le patient à contracter 

avec le médecin. La cause doit donc 

exister et être licite, non seulement 

au moment de la formation du 

contrat mais aussi pendant toute la 

durée de son exécution.



V - LES OBLIGATIONS DU PRATICIEN ET 

DU PATIENT :

1 -Les obligations du praticien : 

- Le médecin a vis-à-vis de son 

malade, une obligation de moyens. 

Cela signifie qu’il doit mettre tout en 

œuvre pour obtenir la guérison et la 

garantir.

- Le praticien doit soigner avec la 

même conscience tous ses malades, 

quels que soient leur condition, leur 

nationalité, leur religion, leur 

réputation et les sentiments qu’ils lui 

inspirent.



- Il doit se conformer aux données 

actuelles de la science.

- Informer les malades sur le 

traitement et les conséquences qu’il 

peut éventuellement avoir (en 

particulier les risques liés à une 

opération).

- Obtenir le consentement du malade 

avant d’entamer le traitement.

- Respecter le secret professionnel. 

- Ne pas abandonner un malade en 

danger et s’assurer de la continuité 

des soins.



2 - Les obligations du patient :

Le malade qui accepte les soins 

proposés par son médecin s’engage :

- À  payer les honoraires qui lui seront 

demandés.

- À  collaborer aux soins c'est-à-dire : 

Se soumettre aux examens, aux 

interventions et aux traitements à partir 

du moment où il les a acceptés.

- À  fournir les renseignements 

nécessaires à l’établissement du 

diagnostic, sans omission.

- À  ne pas exagérer un symptôme 

dans le but de délivrer un arrêt de 

travail.



VI – CESSATION DU CONTRAT :

Le contrat cesse de façon normale à la 

fin de l’affection.

La rupture est possible avant la fin des 

soins hors cas d’urgence.
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