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Fonds des accidents 
médicaux – organisation et 
fonctionnement
Le Fonds des accidents médicaux a été créé par la loi du 31 mars 2010 (la « loi relative aux accidents 
médicaux ») afin de rendre un avis aux victimes d’accidents médicaux, au terme d’un examen 
médical et juridique, concernant l’éventuelle responsabilité d’un prestataire de soins dans le cadre 
d’un accident et de leur fournir certaines garanties d’indemnisation effective du dommage. Le 
Fonds constitue ainsi une autre solution de règlement de l’accident que la procédure amiable ou 
judiciaire. Le Fonds est un service autonome de l’ Institut national d’assurance maladie-invalidité 
(Inami).

La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure le Fonds a réussi à atteindre les objectifs du 
législateur et si le cadre légal et organisationnel offre suffisamment de garanties pour permettre 
la réalisation des missions du Fonds.

Réalisation des objectifs

Le  législateur visait un  règlement des accidents médicaux plus  rapide, plus  simple, à moindre 
coût et plus efficace par le biais de la procédure administrative auprès du Fonds que dans le cadre 
d’une procédure judiciaire, et ce dans l’intérêt de toutes les parties concernées. En pratique, cet 
objectif n’a pas encore pu être atteint.

Seule une victime d’accident médical sur dix  fait appel au Fonds afin d’être  indemnisée et  les 
victimes continuent généralement à choisir de régler elles-mêmes l’accident avec le prestataire 
de soins et son assureur. Le nombre de recours au Fonds a même encore diminué ces dernières 
années.

Les victimes doivent actuellement attendre en moyenne quatre ans avant d’obtenir un avis du 
Fonds. Pendant cette période, elles reçoivent peu d’informations. Par ailleurs, après que l’avis 
(non contraignant) a été rendu, elles doivent encore souvent trouver elles-mêmes un arrangement 
avec l’assureur du prestataire de soins. Dans le nombre de cas limités où le Fonds garantit une 
indemnisation, le paiement est très difficile à obtenir.

Les prestataires de soins se retrouvent trop souvent et trop longtemps dans une situation 
incertaine chaque fois que le Fonds ouvre un dossier dans lequel ils sont peut-être impliqués. Par 
ailleurs,  leurs assureurs  indiquent que  la procédure administrative  introduite auprès du Fonds 
n’a aucune incidence positive sur le montant des primes d’assurance dues par les prestataires de 
soins, alors que c’était un objectif de la loi relative aux accidents médicaux.

Actuellement, les frais de dossier fluctuent en moyenne entre 11.000 et 12.000 euros, alors que 
85 % des dossiers sont non fondés ou non recevables. À la lumière des résultats obtenus, ces frais 
sont disproportionnés.
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Partant du constat que les objectifs du législateur n’ont pas encore pu être concrétisés, la Cour 
a examiné les problèmes rencontrés dans l’organisation et les processus de travail du Fonds. Par 
ailleurs, elle s’est penchée sur  les problèmes conceptuels qui empêchent  le Fonds d’accomplir 
pleinement ses missions d’avis, d’indemnisation, de médiation et de soutien à la politique, telles 
que prévues par le législateur.

Problèmes opérationnels

Le Fonds n’a été opérationnel que deux ans après l’entrée en vigueur de la loi relative aux 
accidents médicaux et a connu dès le départ une évolution difficile. Dans l’intervalle, différentes 
initiatives  ont  été  prises, mais  d’importants  problèmes opérationnels  persistent.  L’effectif  du 
Fonds a ainsi considérablement augmenté ces dernières années, mais des difficultés subsistent 
en matière de recrutement et de disponibilité effective. L’augmentation de l’effectif n’a pas suffi 
à résorber l’arriéré de dossiers. Une évaluation des missions et des processus administratifs du 
Fonds reste donc nécessaire.

Le système de gestion des dossiers  informatisé Damo doit être finalisé d’urgence. Damo doit 
tout d’abord pouvoir être utilisé comme un système de mesure suffisamment détaillé et fiable 
permettant de fixer des objectifs opérationnels concrets et d’en assurer le suivi.

Enfin,  le  rapportage  financier  et  budgétaire  est  insuffisant,  le  Fonds  n’a  aucune  vue  sur  les 
montants à récupérer et le recouvrement des recettes est problématique.

Problèmes liés aux processus

Une demande d’intervention du Fonds passe par différents processus administratifs. Le Fonds 
divise le traitement d’un dossier en trois phases. La première phase vise à vérifier si la demande 
est  recevable. Dans  l’affirmative,  la deuxième phase permet, à partir d’un examen médical et 
juridique, d’émettre un avis sur le caractère « indemnisable » ou non de l’accident. Enfin, au cours de 
la troisième phase, l’assureur du prestataire de soins est sollicité ou une « offre d’indemnisation » 
est élaborée (selon qu’il s’agit d’un accident médical avec ou sans responsabilité). Par ailleurs, le 
Fonds doit gérer les contestations (judiciaires) de ses décisions.

Un dossier auprès du Fonds reste pendant en moyenne les trois quarts du délai de traitement – à 
savoir deux ans et demi à trois ans – simplement en attente avant un traitement en interne. De 
même,  lors du  traitement, un  temps disproportionné est  souvent perdu dans  l’examen d’une 
demande, la communication interne ou la rédaction d’avis juridiques. Le goulet d’étranglement 
se situe principalement au niveau de la deuxième phase.

Depuis 2017, plusieurs  initiatives ont été prises et des expertises externes  sont, par exemple, 
moins sollicitées. Il y a néanmoins encore une large marge d’amélioration : les demandes 
manifestement non fondées peuvent être traitées plus rapidement et la gestion des dossiers doit 
être plus activement encadrée et suivie. À cet égard, les lacunes dans le traitement des dossiers 
(par exemple, au niveau du système de gestion et du mode d’indemnisation et de récupération 
des montants) ainsi que dans la communication avec les victimes, les prestataires de soins et les 
assureurs doivent être comblées au plus vite.
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Problèmes conceptuels

Le législateur a garanti à la victime d’un accident médical un accès abordable à un fonds chargé 
d’un  rôle  d’avis,  d’indemnisation,  de  médiation  et  de  soutien  à  la  politique.  Ce  concept  est 
toutefois  difficile,  voire  impossible  à mettre  en œuvre  en  pratique,  ce  qui  explique  en  partie 
les  problèmes  cités  au  niveau  de  l’organisation  et  des  processus  administratifs,  et  est  sujet 
à évaluation. Cette situation est mise en évidence par le constat selon lequel à peine 8 % des 
dossiers traités sont jugés fondés et (potentiellement) indemnisables par le Fonds.

Les missions du Fonds en matière de soutien à la politique ou de prévention, l’intervention dans 
les discussions relatives à la couverture d’assurance ou aux offres d’indemnisation des assureurs 
et l’organisation d’un règlement amiable du dommage ne sont pas réalisables ou n’ont pas été 
réalisées. Plusieurs concepts et conditions doivent être précisés par le biais d’un avis du Fonds 
faisant autorité.

En raison de la trop grande attention portée au caractère unilatéral de la procédure devant le 
Fonds, le débat contradictoire perd de son utilité et le recours à d’autres formes de règlement 
des litiges est trop rare.

Le fait que seul un nombre relativement limité de demandes soient déclarées fondées est difficile 
à justifier au vu du temps nécessaire et du coût du règlement des dossiers.

Le faible taux d’indemnisation remet en question l’existence même du Fonds, ce qui impose de 
reconsidérer la pertinence de la loi relative aux accidents médicaux ainsi que le rôle du Fonds. 
Les recommandations concrètes formulées par la Cour concernant la gestion du service et des 
dossiers ne suffiront pas. Une approche plus fondamentale à long terme est clairement requise. 
Le comité de gestion et toutes les parties prenantes qui y sont représentées ont un rôle essentiel 
à jouer à cet égard.

Dans sa réponse, le Fonds reconnaît être confronté à deux problèmes difficiles à résoudre : l’arriéré 
de dossiers accumulé et la recherche compliquée d’un équilibre entre rapidité et rigueur dans le 
traitement des dossiers. Le Fonds ne se prononce toutefois pas sur les problèmes conceptuels. 
Il indique par ailleurs que résoudre les problèmes de fond ne relève pas de sa compétence ou 
qu’une solution est entravée par le comportement stratégique des assureurs visant à contester 
systématiquement ses avis. La Cour ne partage pas cette vision.

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique se rallie aux constats d’audit. Elle confirme 
que les efforts déjà fournis au niveau opérationnel ne sont pas suffisants et qu’une approche plus 
fondamentale est requise. Un groupe de travail Vision doit évaluer plus en détail le cadre légal 
et la mission du Fonds. La ministre précise que la composition élargie du comité de gestion du 
Fonds complique la prise de décision.
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Le Fonds des accidents médicaux en chiffres (2010-2019)
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LE FONDS DES ACCIDENTS MEDICAUX EN CHIFFRES (2010-2019) 

5.219 Nombre total de dossiers de sinistre ouverts 

2.774 Nombre total de dossiers de sinistre traités 

Soit jusqu’en 20181: 110 dossiers avec indemnisation de dommages 

16,3 millions d’euros d’indemnisation 

11.000-12.000 euros Coût moyen d’un dossier de sinistre (estimation) 

5,3 ans Délai moyen entre la demande et l’indemnisation (2018) 

1 Estimation jusqu’en 2019: 149 dossiers et 22,1 millions d’euros d’indemnisation. 
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Accidents médicaux : responsabilité et indemnisation

La victime d’un accident ayant entraîné des dommages corporels peut, en principe, compter 
sur certaines indemnités de la sécurité sociale (par exemple, pour les frais de traitement des 
blessures ou pour l’ incapacité de travail causée) et, parfois, aussi de ses propres assurances 
(par exemple, une assurance hospitalisation). La victime doit toutefois supporter elle-
même les dommages pour lesquels de telles indemnités n’existent pas ou ne suffisent pas, 
sauf si un tiers peut être tenu responsable de l’accident en raison d’une faute démontrée 
ou présumée. Dans le cas d’un accident médical, cette preuve est néanmoins difficile à 
apporter. Elle entraîne souvent des procédures judiciaires longues et onéreuses. Après 
avoir examiné diverses pistes pour résoudre ce problème, le législateur a élaboré en 2010 un 
régime spécifique pour les accidents médicaux.

Législation
La loi du 31 mars 2010 relative à l’ indemnisation des dommages résultant de soins de santé 
(ci-après la « loi relative aux accidents médicaux ») accorde à la victime d’un accident 
médical le droit d’obtenir un avis (gratuit) sur la responsabilité d’un prestataire de soins 
pour l’accident. Elle garantit aussi dans ce cas l’ indemnisation effective du dommage. Dans 
un nombre limité de cas, elle prévoit une indemnisation en cas d’accident médical sans 
responsabilité. Ces interventions sont versées par le Fonds des accidents médicaux (ci-après 
le « Fonds »), créé par la même loi. Le Fonds est un service autonome de l’Institut national 
d’assurance maladie-invalidité (Inami).

Champ d’application
La loi s’applique lorsqu’un dommage trouve sa cause dans une prestation de soins de santé 
par un prestataire de soins en Belgique après le 2 avril 20102 :

• Les « prestations de soins de santé » sont définies comme étant les services dispensés 
en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver ou de restaurer l’état de santé, à 
l’exclusion des expérimentations médicales ou des interventions esthétiques en dehors 
de l’assurance soins de santé obligatoire.

• Les « prestataires de soins » sont tant les praticiens professionnels individuels du secteur 
médical et paramédical (par exemple, les médecins, les kinésithérapeutes, les infirmiers, 
les ergothérapeutes, les bandagistes) que les institutions de soins de santé (par exemple, 
les hôpitaux, les maisons de repos et de soins, les centres de transfusion).

2 Articles 2 et 3 de la loi du 31 mars 2010 relative aux accidents médicaux (abrégée en « LAM » dans les notes de bas 
de page suivantes).

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010033102&table_name=loi
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Régime
La victime3 est libre de se prévaloir ou non des droits prévus par la loi relative aux accidents 
médicaux. Si elle ne le fait pas, l’accident est traité, comme auparavant, par la voie judiciaire 
ou à l’amiable sans intervention du Fonds4. Si la victime demande l’ intervention du Fonds, 
celui-ci rendra un avis sur la responsabilité pour l’accident à la suite d’une analyse médicale 
et juridique. Il garantira aussi parfois l’ indemnisation :

• Si, d’après l’avis, il s’agit d’un « accident médical avec responsabilité », le Fonds indemnise 
le dommage lorsque le prestataire de soins n’est pas ou pas suffisamment assuré, lorsque 
l’assureur formule une offre d’indemnisation manifestement insuffisante ou lorsque 
l’assureur ne se range pas à l’avis et conteste la responsabilité du prestataire de soins. 
Dans ce dernier cas, le Fonds n’indemnise le dommage que lorsqu’il dépasse un certain 
« degré de gravité » : il doit s’agir d’un décès, d’une invalidité permanente d’au moins 
25 %, d’une incapacité temporaire de travail d’au moins six mois sur une période d’un an 
ou de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence du patient. En cas 
d’accident médical avec responsabilité, le Fonds récupère les indemnités versées auprès 
du prestataire de soins jugé responsable ou auprès de son assureur.

• Si, d’après l’avis, il s’agit d’un « accident médical sans responsabilité », le Fonds prend à 
sa charge l’indemnisation des dommages dans des circonstances plutôt exceptionnelles, 
à savoir lorsque le dommage remplit les critères de gravité précités, mais est en outre de 
nature « anormale » (c’est-à-dire qu’il n’aurait pas dû se produire compte tenu de l’état 
actuel de la science, de l’état du patient et de son évolution objectivement prévisible).

1.2 Audit de la Cour des comptes

1.2.1 Contexte
Dès la publication de la loi relative aux accidents médicaux, des critiques se sont élevées 
- en provenance surtout du monde académique – à propos des définitions utilisées (par 
exemple, la notion vague de « dommage anormal »), des exclusions appliquées (par exemple, 
les expérimentations médicales) et de la portée confuse de la loi (par exemple, en cas de 
dommage résultant d’un produit défectueux, tel qu’un implant ou un médicament5). Les 
critiques ont ensuite été de plus en plus fréquentes – surtout dans les médias – quant à la 
gestion (trop) lente des dossiers par le Fonds. Diverses mesures ont cependant été prises 
pour améliorer son fonctionnement. Ainsi, la question de l’effectif a été réglée en 2014 et 
2015 grâce à l’assistance d’un consultant. Depuis 2016 et 2017, le Fonds a investi dans le 
soutien numérique des processus, un traitement plus rapide des accidents graves et un 
échange plus aisé des données avec les experts.

Les améliorations importantes escomptées ne se sont pourtant pas réalisées et un consultant 
a une nouvelle fois été désigné à la mi-2018 pour examiner les processus de travail du Fonds. 
La Cour des comptes a décidé de ne pas attendre les résultats finaux de cette analyse et 
d’auditer elle-même les problèmes d’organisation et de fonctionnement du Fonds.

3 Dans ce rapport, la notion de victime vise à la fois le patient et les parents ou les proches survivants du patient qui 
ont subi des dommages à la suite de l’accident. 

4 La victime peut toutefois encore décider de passer à la procédure administrative pendant la procédure judiciaire et 
inversement. 

5 En cas de dommage  lié  (en partie) à un produit défectueux, un  régime distinct de  responsabilité  sans  faute du 
producteur s’applique (loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux).
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1.2.2 Questions d’audit
La Cour des comptes a souhaité examiner si le Fonds réalise et est en mesure de réaliser 
les attentes du législateur, à savoir de jouer un « rôle moteur » dans la mise en œuvre des 
améliorations visées par la loi relative aux accidents médicaux et d’en constituer la « pierre 
angulaire »6. Elle a formulé ce problème en deux questions d’audit :

1 Dans quelle mesure le Fonds a-t-il réussi à réaliser les objectifs du législateur ?
2  Le cadre légal et organisationnel offre-t-il suffisamment de garanties pour réaliser 

les missions du Fonds ?

La première question d’audit est traitée au chapitre 2. Celui-ci mesure la réalisation des 
objectifs de la loi relative aux accidents médicaux à partir d’ indicateurs qui concernent le 
nombre escompté de déclarations, les frais de gestion nécessaires, le délai de traitement 
préconisé et l’ incidence attendue en matière d’assurance.

La deuxième question d’audit évalue le fonctionnement du Fonds du point de vue 
opérationnel, du point de vue des processus et du point de vue de la conception. Ces trois 
perspectives sont abordées séparément aux chapitres 3, 4 et 5 de ce rapport.

1.2.3 Méthode d’audit
La Cour a tout d’abord analysé la réglementation concernée et les documents stratégiques 
et justificatifs y relatifs, en particulier les travaux parlementaires préparatoires de la loi 
relative aux accidents médicaux, ainsi que la doctrine.

La Cour a ensuite sélectionné les données d’audit nécessaires dans des documents internes 
du Fonds (procès-verbaux du comité de gestion, rapports d’activités, directives, notes, 
budget et comptabilité) et s’est entretenue avec des membres du personnel du Fonds. 
Parallèlement, elle a examiné le système de gestion des dossiers Damo7 du Fonds, ainsi que 
les données qui y figuraient jusqu’en 2018, et une sélection d’avis pour valider ses constats 
d’audit8.

Enfin, un entretien approfondi a été organisé avec le président et le vice-président du 
comité de gestion du Fonds pour clarifier le rôle de ce comité9. La Cour a également contacté 
l’Union professionnelle des entreprises d’assurance (Assuralia) pour obtenir des données 
sur les conditions des polices et la gestion des dommages dans le cadre des assurances en 
responsabilité civile des prestataires de soins individuels et des institutions de soins.

6 Doc. parl., Chambre, 12 novembre 2009, DOC 52 2240/001, Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’indemnisation 
des dommages résultant de soins de santé, p. 14 , www.lachambre.be.

7 Damo est l’acronyme de « Dossiers Accidents Médicaux-Medische Ongevallen ». Ce système de gestion doit 
fournir les données nécessaires pour pouvoir piloter le fonctionnement quotidien de manière ciblée (par exemple, 
au niveau des délais de traitement).

8 Les avis anonymisés sont consultables sur www.riziv.fgov.be/fr/themes/accidents-medicaux/Pages/default.aspx.
9 Le  consultant  avait,  en  effet,  déjà  demandé  aux membres  du  comité de gestion de  rédiger  une note de  vision 

sur  le rôle du Fonds. Ces membres représentent  les différentes parties prenantes :  les prestataires de soins,  les 
institutions de soins, les patients, les assureurs et les mutualités, mais aussi les spécialistes en droit médical et les 
intervenants qui financent le régime (les pouvoirs publics, les employeurs, les travailleurs, les indépendants).

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2240/52K2240001.pdf
http://www.lachambre.be
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L’équipe d’audit a pu compter sur la bonne collaboration de tous les intéressés. Elle a aussi 
été informée de la progression des travaux du consultant du Fonds afin d’éviter un double 
travail inutile.

1.2.4 Calendrier d’audit

3 octobre 2018 Annonce de l’audit à la ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique et à l’administrateur général de l’Inami

Avril à octobre 201910 Travaux d’audit

3 mars 2020 Envoi du projet de rapport à la ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, à l’administrateur général de l’Inami et au 
directeur du Fonds

20 avril 2020 Réponse du Fonds

28 avril 2020 Réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

La Cour des comptes a intégré les réactions du Fonds et de la ministre dans son rapport 
(voir chapitre 7).

L’essentiel de la réaction du Fonds consiste en une analyse ponctuelle détaillée du projet 
de rapport d’audit. Elle encadre d’un point de vue administratif certains constats d’audit 
en les étayant par des dizaines d’annexes. De manière générale, cette analyse n’a pas ajouté 
d’ informations susceptibles d’entraîner des ajustements dans les constatations que la 
Cour des comptes a formulées dans son rapport. Quelques modifications ponctuelles ont 
toutefois été apportées au texte (dans les exemples et les références) et une série de chiffres 
ont été actualisés dans la mesure du possible.

La réponse de la ministre est reprise intégralement à l’annexe 3.

10 La plupart des travaux d’audit n’ont été effectués qu’à partir d’avril 2019. En effet, le Fonds avait reporté certaines 
adaptations importantes des manuels et descriptions de processus au premier semestre 2019. En outre, il avait été 
décidé de désigner de nouveaux coordinateurs auprès du Fonds pour mieux organiser la gestion des dossiers au 
niveau médical et juridique. Enfin, il était prévu que des groupes de travail créés au sein du Fonds élaborent au cours 
du deuxième trimestre 2019 des propositions sur les modifications nécessaires ou souhaitées du fonctionnement 
du Fonds, tandis que la mission du consultant a été prolongée entre-temps. La Cour des comptes a estimé qu’il était 
opportun d’intégrer le résultat de ces initiatives dans son audit. Elle a clôturé ses travaux d’audit en octobre 2019, 
même si une partie des adaptations ou propositions précitées n’avaient pas encore été concrétisées. 
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Chapitre 2

Réalisation des objectifs
La mesure dans laquelle le Fonds contribue à réaliser les objectifs de la loi relative aux 
accidents médicaux est largement mesurable. La Cour des comptes a effectué cette mesure 
à partir de quatre perspectives :

• la « vitesse » à laquelle le Fonds traite un dossier ;
• la « fréquence » à laquelle il est fait appel à l’intervention du Fonds en cas d’accidents 

médicaux ;
• les « coûts » exposés par le Fonds pour fournir l’intervention ;
• l’incidence sur l’« assurabilité » des risques médicaux.

Les indicateurs utilisés pour la mesure ont été déterminés dans la loi ou dans des estimations 
du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) sur lesquelles le législateur s’est 
appuyé pour délimiter la portée de la loi11.

Cadre 1 –  Brève explication des objectifs légaux12

Le législateur souhaitait que, grâce à la procédure administrative, les accidents médicaux 
soient traités de manière plus rapide, plus simple, plus efficace et à moindre coût que par 
la procédure judiciaire, et ce, dans l’ intérêt de toutes les parties concernées.

En introduisant une demande d’ intervention auprès du Fonds, les victimes devraient en 
principe avoir dans les six mois une vue sur leur droit éventuel à une indemnisation, 
sans devoir d’abord entamer une procédure judiciaire souvent longue et onéreuse avec un 
résultat incertain. En outre, le Fonds pourrait formuler des recommandations sur la base 
des dossiers de sinistre pour améliorer la prévention des accidents médicaux.

Les prestataires de soins, leurs assureurs et même la société tireraient aussi profit de la 
nouvelle procédure. Le coût, le temps et l’incertitude liés à une augmentation du nombre 
de procédures judiciaires pèsent en effet aussi sur les prestataires de soins. Ils sont 
notamment à l’origine d’une médecine défensive inutile et indésirable (par exemple, la 
prescription excessive d’analyses en laboratoire). Ils ont pour effet de réduire de plus en 
plus l’offre d’assurances pour les risques médicaux ou pour certaines professions médicales.

Le coût des interventions du Fonds, qui est à la charge de la sécurité sociale, devait toutefois 
demeurer raisonnable selon le législateur. Le Fonds n’indemnise dès lors en général 
que les dommages qui répondent à certains critères de gravité et que s’il est établi que 
l’assureur du prestataire de soins ne veut ou ne peut pas prendre en charge ce dommage 
(voir point 1.1). En outre, les indemnités de l’assurance obligatoire maladie-invalidité ou 
des assurances propres de la victime doivent être déduites de l’indemnité due par le Fonds.

11 Ces estimations, réalisées entre 2004 et 2009, ont fait l’objet de cinq rapports du KCE (https ://kce.fgov.be/fr/tous-
les-rapports).

12 Pour une version plus détaillée, voir doc. parl., Chambre, 12 novembre 2009, DOC 52 2240/001, Exposé des motifs 
du projet de loi relatif à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, www.lachambre.be.

https://kce.fgov.be/nl/alle-kce-rapporten?page=14
https://kce.fgov.be/nl/alle-kce-rapporten?page=14
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2240/52K2240001.pdf
http://www.lachambre.be
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2.1 Vitesse

Le principal objectif du législateur était d’ informer beaucoup plus rapidement la victime 
au sujet de l’ indemnisation éventuelle de l’accident13. Cela devait aussi contribuer à éviter 
le recours aux procédures judiciaires pour traiter les accidents médicaux et, donc, réaliser 
d’autres objectifs, comme stabiliser les primes d’assurance.

Le Fonds ne parvient toutefois pas à réaliser cet objectif, ce qu’a encore confirmé récemment 
un tribunal qui l’a contraint à rendre un avis dans les six semaines sous peine d’astreinte14.

Cadre 2 –  Problème du délai de traitement : exemple pratique

Le 2 septembre 2013, une armoire lourde tombe sur la main gauche de X. Il doit être 
amputé d’un doigt et subit une limitation de mouvement permanente à un autre doigt. 
L’intervention ou les soins postérieurs n’auraient cependant pas été dispensés avec 
précaution. X cite les prestataires de soins concernés devant le tribunal, mais décide, le 
22 avril 2016, de suspendre la procédure judiciaire et de demander l’intervention du Fonds.

Après deux mois, le Fonds confirme la réception de sa demande et, quatre mois 
supplémentaires plus tard, demande des données complémentaires, que X transmet 
dans les deux jours. Ensuite, X n’est plus informé de l’avancement de son dossier, même 
après avoir mis en demeure le Fonds deux fois au second semestre 2017. Le Fonds précise 
uniquement que son dossier est dans la « file d’attente » en vue de l’expertise médicale. 
X demande alors au tribunal de contraindre le Fonds à lui délivrer un avis sous peine 
d’une astreinte de 100 euros par jour de retard supplémentaire.

Le 12 novembre 2018, le tribunal estime qu’aucun fait ne pouvait justifier que le Fonds n’ait 
toujours pas rendu son avis. Il ne retient pas l’argument du Fonds selon lequel, par son 
action, X voulait dépasser la file d’attente, qui résulterait d’un manque de moyens et de 
personnel. D’après le jugement, X n’a rien à voir avec les problèmes opérationnels du Fonds : 
il a légalement le droit de recevoir un avis dans un délai raisonnable et il peut, si nécessaire, 
forcer le Fonds à respecter ce droit. Le juge précise que le délai raisonnable est dépassé en 
l’occurrence : le Fonds n’a toujours pas rendu d’avis deux ans et demi après la demande. Il 
n’a en outre pas informé X de l’état d’avancement de son dossier pendant ce temps.

Le tribunal a néanmoins accordé au Fonds la possibilité de rendre l’avis dans les six 
semaines, à défaut de quoi les astreintes réclamées auraient été appliquées. Le Fonds a 
finalement rendu l’avis dans ce délai.

Pour évaluer le critère de la vitesse, la Cour a examiné le délai de traitement global jusqu’à 
la formulation de l’avis. En vertu de la loi15, la victime peut s’attendre à ce que le Fonds 
rende un avis sur la responsabilité et l’ indemnisation éventuelles de l’accident dans les six 

13 L’importance que le législateur attache à une gestion rapide des dossiers ressort aussi du fait que la loi détaille les 
étapes de la procédure et y associe des délais dont le dépassement est parfois assorti de sanctions. Par exemple, 
si un prestataire de soins ne donne pas suite à un rappel de demande d’information dans un délai d’un mois, il doit 
verser au Fonds une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour de retard.

14 Tribunal néerlandophone de première  instance de Bruxelles,  3e Chambre,  jugement du 12 novembre 2018, non 
publié.

15 Article 21 de la LAM.
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mois de la réception de la demande16. Ce délai n’est toutefois qu’« indicatif », puisqu’aucune 
conséquence directe n’est liée à son dépassement. Le législateur justifie ce choix comme 
suit17 :

« En effet, de nombreuses raisons peuvent avoir pour conséquence une prolongation du délai 
(une partie interrogée par le Fonds tarde à répondre, l’expertise s’avère plus complexe que prévu 
et doit être prolongée,  le dossier est particulièrement complexe…), et  il est particulièrement 
malaisé  de  prévoir  une  sanction  adéquate  et  pertinente  en  cas  de  non-respect  de  ce  délai. 
Néanmoins,  il  apparaît  opportun  que  le  législateur  donne  une  indication  du  délai  endéans 
lequel  il  souhaite que  le Fonds  rende son avis. Un délai de 6 mois est dès  lors proposé, qui 
devrait  permettre  de  traiter  les  dossiers  de  complexité moyenne,  dans  lesquels  les  parties 
collaborent normalement à la procédure. Ce délai de 6 mois sera donc l’objectif à atteindre par 
le Fonds. »

2.1.1 Délai de traitement
L’examen de 1.849 dossiers dans lesquels un avis a été enregistré entre 2013 et 201818 a permis 
à la Cour de constater que l’avis est rendu en moyenne 38 mois (ou 1.166 jours, voir tableau 1) 
après la réception de la demande plutôt que dans le délai indicatif légal de six mois. Cette 
moyenne globale de 38 mois masque toutefois que le délai de traitement de l’avis augmente 
d’année en année. Les avis rendus par le Fonds en 2018 ont demandé 46,5 mois. En outre, le 
Fonds n’est encore jamais parvenu à respecter le délai de six mois.

Tableau 1 –   Nombre d’avis et délai de traitement moyen de ceux-ci (en jours) par an et durant la 
période 2013-2018(*)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018

Nombre d’avis 11 75 350 429 467 517 1.849

Nombre moyen de jours par avis 327 629 866 1.099 1.282 1.416 1.166

(*)  D’après des chiffres plus récents, 504 avis ont été établis en 2019 dans un délai de traitement moyen de 1.607 jours 
par avis. Ces chiffres portent à 1.261 jours le délai moyen de traitement pour 2013-2019.

Source : Cour des comptes à partir des données du système de gestion Damo

Les dossiers encore ouverts (voir tableau 2) présentent déjà un délai de traitement moyen 
de 32 mois, et un quart d’entre eux un délai supérieur à quatre ans. Ces chiffres ne tiennent 
en outre pas compte des longs délais qui concernent 104 dossiers encoure ouverts dans 
lesquels l’avis du Fonds fait l’objet d’une procédure judiciaire.

16 Un délai distinct n’est pas prévu pour évaluer la recevabilité : quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité précède 
l’évaluation du  fondement de  la demande  (dès  lors  soumise à un délai  de  six mois)  et peut généralement être 
tranchée rapidement et simplement après la réception de la demande. En effet, le champ d’application de la loi est 
large et les exceptions limitées. Il peut néanmoins arriver qu’il apparaisse après l’expertise qu’un accident n’est pas 
dû à une prestation de soins et que la demande est donc irrecevable.

17 Doc. parl.,  Chambre,  12  novembre  2009,  DOC  52  2240/001,  p.  62, Exposé des motifs du projet de loi relatif à 
l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, www.lachambre.be.

18 Entre-temps, 2.225 dossiers ont été clôturés, mais toutes les demandes ne débouchent pas sur un avis : une partie 
d’entre elles sont irrecevables et une partie des dossiers sont clôturés prématurément par la victime elle-même. 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2240/52K2240001.pdf
http://www.lachambre.be
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Tableau 2 –   Dossiers encore ouverts fin 2018 (suivant l’année de demande de l’intervention)(*)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Dossiers encore ouverts 84 229 374 434 519 432 462 2.534

(contestés en justice) 50 39 10 2 1 2 0 104

(*)  Le nombre limité de demandes introduites avant que le Fonds soit opérationnel en 2012 – 11 demandes en 2010 et 
36 en 2011 – sont incorporées dans les chiffres de 2012 (il s ’agit entre autres de quatre dossiers de 2011 restés ouverts 
car ils faisaient l ’objet d’une procédure judiciaire).

Source : statistiques 2018 du Fonds

2.1.2 Arriéré
Le Fonds a accumulé un arriéré important dès le départ. Fin 2014, il n’avait pu traiter 
que 8,6 % (217 dossiers) des 2.530 dossiers ouverts à ce moment. La situation résultait 
toutefois d’une combinaison de facteurs externes qui ont empêché le Fonds d’entamer ses 
travaux au cours des premières années. Cette phase de démarrage difficile était toutefois en 
grande partie terminée dès 2015.

Cadre 3 –  Démarrage difficile du Fonds

Alors que la loi relative aux accidents médicaux était déjà applicable aux faits ayant 
occasionné des dommages survenus à partir du 2 avril 2010, le Fonds n’a pu traiter 
aucune demande pendant plus de deux ans, parce que les arrêtés d’exécution relatifs au 
fonctionnement de l’organisme faisaient défaut. À l’époque, la Cour avait déjà souligné 
cette lacune et les conséquences qui en découlaient19. Lorsque le Fonds est finalement 
devenu opérationnel (au 1er septembre 2012), sa forme juridique d’organisme public distinct 
a entravé l’organisation efficace de ses travaux. Il est donc devenu un service de l’Inami 
en 2013 (voir chapitre 4 ci-après). La constitution de l’effectif nécessaire a par ailleurs 
été difficile, parce que peu de candidats se sont présentés pour les profils juridiques et 
médicaux recherchés.

Contrairement à ce qu’indique le rapport d’activités 2018 du Fonds, il est difficile d’affirmer 
que la tendance s’est inversée en 2017. Le fait que le nombre de dossiers traités dépasse à 
présent le nombre de dossiers ouverts est tout autant imputable à la diminution du nombre 
de nouvelles demandes qu’à l’augmentation du nombre de dossiers traités (voir graphique 1).

19 Cour  des  comptes,  Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale,  rapport  à  la  Chambre  des  représentants, 
Bruxelles,  octobre  2011,  p.  169,  et  Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale,  novembre  2012,  p.  280,  
www.courdescomptes.be.

https://www.courdescomptes.be/Docs/2011_45_CSS2011.pdf 
https://www.courdescomptes.be/Docs/2012_41_Cahier2012SecuriteSociale.pdf
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Graphique 1 –   Évolution du nombre de nouveaux dossiers ouverts et de dossiers traités par an
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20 Inami, Rapports d’activités du Fonds des accidents médicaux, www.inami.fgov.be/fr. 
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20 Inami, Rapports d’activités du Fonds des accidents médicaux, www.inami.fgov.be/fr.

http://www.inami.fgov.be/fr/publications/Pages/rapports-activites-fam.aspx
http://www.inami.fgov.be/
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2.2 Fréquence

2.2.1 Nombre absolu
Au cours des dix ans d’application de la loi relative aux accidents médicaux21, le Fonds a 
ouvert environ 550 nouveaux dossiers par an. Comme expliqué ci-après, un volume aussi 
limité de dossiers n’offre pas l’échelle nécessaire pour répartir les frais de gestion et acquérir 
une expertise ou travailler à la prévention.

En outre, le volume déjà limité de dossiers diminue au fil des ans : en 2019, le Fonds a 
reçu près d’un tiers de nouvelles demandes en moins qu’en 2015 (environ 450 contre 633). 
Cette évolution est contraire aux attentes, c’est-à-dire que le nombre de demandes doit 
normalement augmenter fortement pendant les cinq à dix premières années qui suivent 
l’ introduction d’un nouveau dispositif d’ indemnisation22. L’augmentation attendue avait 
d’ailleurs été prise en compte dans toutes les estimations du KCE23.

Le constat que le nombre de demandes diminue depuis déjà cinq ans au lieu d’augmenter 
constitue dès lors une indication sérieuse d’une confiance érodée dans l’application de la 
procédure administrative devant le Fonds.

21 Le graphique  1  du  point  précédent montre,  certes,  une  évolution  irrégulière  avec  un  pic  de  nouveaux  dossiers 
ouverts en 2013 et 2014, mais ces chiffres sont à modérer. Beaucoup de demandes ont en effet sans doute été 
différées jusqu’alors, puisque le Fonds n’a pu commencer à fonctionner qu’au cours de cette période, alors que la 
loi était déjà applicable aux accidents médicaux survenus depuis avril 2010. Ce démarrage a par ailleurs fait l’objet 
d’une large attention médiatique, ce qui a sans doute aussi eu une incidence sur le nombre de demandes. 

22 Les  effets  d’un  nouveau  dispositif  d’indemnisation  sont  en  effet  répartis  dans  le  temps.  Tout  d’abord,  un  fait 
occasionnant des dommages ne coïncide pas nécessairement avec la date à laquelle le dommage est constaté. 
Tel est souvent  le cas, en particulier pour  les accidents médicaux. En outre, un certain  temps s’écoule  toujours 
entre la constatation du dommage et la décision de demander une indemnisation de ce dommage et d’introduire 
une demande d’indemnisation à cet effet. Il est donc tout à fait plausible qu’une grande partie voire la moitié des 
accidents médicaux survenus au cours d’une année ne soient déclarés qu’au cours des années suivantes auprès du 
Fonds. L’article 12, § 3, de la LAM dispose toutefois que la demande doit être adressée au Fonds dans les cinq ans 
du jour qui suit celui où le demandeur a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne à l’origine du 
dommage ou dans les vingt ans du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a causé le dommage.

23 Le KCE a élaboré un modèle statistique à cet effet dans lequel le nombre de demandes augmente dans les dix ans 
de l’entrée en vigueur de la loi (pendant cette période, l’effet est cumulatif, comme décrit dans la note de bas de 
page précédente, parce qu’il s’applique de manière distincte à chaque année successive et, ensuite, le nombre de 
demandes annuelles se stabilise).
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Cadre 4 –  Explications possibles de la diminution du nombre de demandes introduites auprès du 
Fonds

La raison pour laquelle les victimes n’ont pas recours à la procédure administrative peut 
être en partie déduite des explications des mutualités, des associations de patients et des 
assureurs24. L’ introduction d’une demande auprès du Fonds serait souvent moins indiquée 
en raison du long délai de traitement et de l’ incertitude d’obtenir une indemnisation 
garantie ainsi qu’en raison des critères de gravité auxquels le dommage doit répondre.

Dans les notes au comité de gestion, le Fonds indique lui-même que le caractère unilatéral 
et formaliste de la procédure joue sans doute aussi un rôle et que la procédure ne 
laisse pas de marge suffisante pour une concertation à l’amiable entre les parties. Ces 
facteurs sont examinés dans le cadre des problèmes liés aux processus et à la conception  
(chapitres 4 et 5).

Le fait que le nouveau droit à une indemnisation en cas d’accident médical sans 
responsabilité n’est pas encore suffisamment connu ou que la victime ne souhaite pas 
entamer de procédure à l’encontre de son prestataire de soins (le Fonds ne peut en effet 
indemniser un accident médical sans responsabilité qu’une fois qu’ il a été établi qu’ il ne 
s’agit pas d’un fait relevant de la responsabilité d’un prestataire de soins) pourrait aussi 
expliquer cette situation.

2.2.2 Part relative
La loi relative aux accidents médicaux avait pour but de détourner le règlement des sinistres 
des procédures judiciaires. Le degré de réalisation de cet objectif ne peut être mesuré qu’en 
comparant le nombre de demandes d’ intervention du Fonds avec l’évolution du nombre de 
déclarations d’accidents médicaux introduites auprès des assureurs25. Les statistiques du 
SPF Justice concernant le nombre de procès dans le domaine médical ne fournissent pas 
d’ informations suffisantes à cet effet26.

La Cour s’est appuyée sur une méthode d’estimation du KCE combinée à des chiffres récents 
fournis par Assuralia (voir cadre 5) pour évaluer que, dans environ neuf cas sur dix, la 
victime préfère toujours, comme avant, régler un accident médical à l’amiable ou par voie 
judiciaire avec l’assureur du prestataire de soins plutôt que solliciter une intervention 
du Fonds. La loi relative aux accidents médicaux ne peut dès lors en tout cas pas avoir 
entraîné un glissement pertinent du règlement des dossiers de la procédure judiciaire vers 
la procédure administrative27.

24 Voir notamment les communiqués de presse et les positions relayés en comité de gestion du Fonds. 
25 En  effet,  pratiquement  toutes  les  procédures  judiciaires  débouchent  sur  l’ouverture  d’un  dossier  auprès  de 

l’assureur du prestataire de soins, car il est rare qu’il ne soit pas assuré. Cet assureur a la « direction du litige » : « En 
ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assureur et de l’assuré coïncident, l’assureur a le 
droit de combattre, à la place de l’assuré, la réclamation de la personne lésée. Il peut indemniser cette dernière s’il y a 
lieu. » (article 143 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).

26 Ces  statistiques  ne  précisent  pas  la  nature  du  litige  (par  exemple,  les  litiges  sur  le  fondement  de  l’affaire  –  la 
responsabilité ou le montant de l’indemnité – ou sur la procédure, comme la désignation d’un expert). 

27 On peut d’ailleurs souligner à cet égard que le Fonds est lui-même impliqué dans un nombre croissant de litiges 
judiciaires (voir notamment aussi point 5.2).
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Cadre 5 –  Estimation du nombre de déclarations d’accidents médicaux introduites auprès des 
assureurs

La responsabilité professionnelle des médecins (et paramédicaux) est couverte par une 
police distincte qui leur est propre ou par la police de l’ institution de soins où ils exercent.

Pour la première catégorie de polices, Assuralia a enregistré 2.474 déclarations de sinistres 
en 2017 (chiffres les plus récents disponibles). Pour les polices des institutions de soins, 
les déclarations de sinistres concernant des risques médicaux sont toutefois mêlées à 
un nombre assez élevé de déclarations relatives à des risques ordinaires d’exploitation 
et à des risques « après fourniture » (par exemple, les dommages occasionnés par une 
infrastructure défectueuse ou des repas fournis). En 2005, le KCE a cependant mis au point 
une méthode pour estimer la part des accidents médicaux. Cette méthode – qu’Assuralia 
juge toujours valable – consiste à multiplier le nombre de déclarations liées aux polices 
de responsabilité professionnelle par un facteur de 1,63 pour obtenir le nombre total 
de déclarations d’accidents médicaux introduites auprès des assureurs28. En appliquant 
cette méthode aux données de 2017, on obtient environ 4.000 déclarations (2.474 x 1,63 = 
4.033). La part du Fonds dans le total des accidents médicaux déclarés tant auprès des 
assureurs que du Fonds (= 4.033+507) ne s’élève donc qu’à 11 % (= 507/4.540). Cette part 
peut apparemment aussi être retenue pour toute la période 2010-201929.

Au sens strict, l’estimation devrait être ajustée. En effet, la proportion porte sur des cas 
qui ne correspondent pas tout à fait, parce que les seuils pour introduire une déclaration 
auprès du Fonds ou auprès des assureurs diffèrent, que les garanties ne sont pas identiques 
(par exemple, le Fonds indemnise aussi les accidents médicaux sans responsabilité) et 
qu’un même accident donne parfois lieu à l’ouverture d’un dossier à la fois auprès du 
Fonds et auprès de l’assureur30. La Cour estime toutefois que ces éléments n’ont pas 
une incidence considérable sur le constat que le Fonds ne traite qu’environ un accident 
médical (déclaré) sur dix.

2.3 Coût

Un nouveau dispositif d’ indemnisation entraîne évidemment une incertitude quant 
aux dépenses qu’ il engendrera. Ces dépenses, à financer par la sécurité sociale, devaient 
toutefois rester raisonnables d’après le législateur. Le KCE a donc été chargé de réaliser une 
estimation détaillée des dépenses escomptées, concernant tant les indemnités versées aux 
victimes que les autres dépenses du Fonds (frais de gestion interne et dépenses pour les 
experts et avocats, ci-après les « coûts »).

28 KCE,  rapport  16A,  phase  II,  2005,  p.  22-23,  33-34  et  39,  et  rapport  107A,  phase  V,  2009,  p.  v  du  résumé  
(https://kce.fgov.be/fr/tous-les-rapports).

29 Le nombre de déclarations de dommage au cours de la période 2010-2016 a aussi été demandé à Assuralia à cet 
effet.

30 En  effet,  le  Fonds  examine  toujours  la  responsabilité  du  prestataire  de  soins  pour  les  demandes  recevables. 
L’assureur devra alors ouvrir son propre dossier lorsqu’il prend connaissance qu’un tel examen est en cours (par 
exemple, lors de l’invitation à participer à une expertise). 

https://kce.fgov.be/fr/tous-les-rapports
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2.3.1 Indemnités

Chiffres
Fin 2018, le Fonds avait déclaré 335 dossiers fondés : 285 dossiers avec un prestataire de soins 
responsable et 50 accidents sans responsabilité mais avec un dommage indemnisable car 
anormal et grave. Dans 165 dossiers avec un prestataire de soins responsable, le dommage 
n’atteignait pas le degré de gravité requis par la loi. Le Fonds a malgré tout dû verser une 
indemnité dans trois de ces cas, parce que l’assureur avait formulé une offre d’ indemnisation 
insuffisante ou parce que le prestataire de soins n’était pas assuré.

Tableau 3 –   Nombre de demandes fondées et indemnisées et montants de l’indemnisation  
(au 31 décembre 2018)

Demandes 
fondées

Demandes 
indemnisées 

Montant
(en	euros)

Accidents médicaux avec responsabilité
dont sous le seuil de gravité

285
165

63
3

7.834.498
67.934

Accidents médicaux sans responsabilité 50 39 7.257.444

À indemniser après décision judiciaire(*) - 8 1.180.263

Total 335 110 16.272.205

(*)  Dossiers dans lesquels la décision du Fonds de ne pas indemniser a été revue après une décision judiciaire. Les fichiers 
de données n’ont pas permis de déterminer s’ il s ’agissait d ’accidents médicaux avec ou sans responsabilité.

Source : Cour des comptes à partir de données du système de gestion Damo et de données financières31

Dans 110 dossiers, le Fonds a déjà versé des indemnités, mais pas encore pour l’ intégralité 
du dommage : il s’agit parfois seulement d’avances ou d’une indemnisation versée sous la 
forme d’une rente. L’assureur a en outre suivi l’avis du Fonds et versé lui-même l’ indemnité 
à la victime dans seulement onze dossiers. Pour les 52 dossiers restants, le règlement de 
l’ indemnisation était encore en cours32.

Deux précisions importantes restent à apporter au sujet du tableau 3 :

• Fin 2018, le Fonds avait versé 16,3 millions d’euros d’indemnités au total, dont 7,8 millions 
d’euros pour des accidents médicaux pour lesquels le Fonds a retenu la responsabilité. Le 
Fonds doit donc en principe récupérer l’intégralité de ce montant auprès du prestataire 
de soins ou de son assureur, ce qui réduit considérablement le coût final du régime.

• On compare souvent avec la moyenne de 150 demandes fondées et 80 demandes 
indemnisées « par an » de l’estimation du KCE (lorsque la procédure atteindra sa vitesse 
de croisière). Cette comparaison n’est toutefois pas pertinente. En effet, les demandes 
d’intervention du Fonds sont beaucoup moins nombreuses qu’escompté (voir point 2.2), 
de sorte que le nombre d’indemnités dues diminue logiquement aussi. Cet effet est 
encore renforcé par la longueur du traitement des dossiers.

31 Les données financières sont retenues, parce que les données budgétaires enregistrées s’en écartent légèrement 
(les indemnités totales s’élèvent à 16.299.055 euros dans le tableau 4 et à 16.272.205 euros dans le tableau 3). Le 
problème de l’enregistrement et du rapportage des opérations auprès du Fonds est abordé au point 3.3.

32 D’après des données plus récentes, le Fonds aurait versé, jusque fin 2019, des indemnités dans 149 dossiers pour un 
total de 22,1 millions d’euros.
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Évaluation
Une analyse des indemnités déjà payées est prématurée, parce qu’elle serait trop influencée 
par les circonstances fortuites du nombre limité d’accidents déjà indemnisés33. Ces 
indemnités ne peuvent donc pas encore être comparées avec les nombres et les montants des 
indemnités que le KCE avait calculées et réparties entre les types d’accidents (ordinaires, 
graves ou catastrophiques). L’étude du KCE permet les constats suivants :

• Le KCE avait calculé statistiquement qu’en raison du seuil de gravité en vigueur, seul 
un accident sur dix (9,16 %) entraînerait une indemnisation garantie par le Fonds34. 
Cette proportion ne se retrouve toutefois pas dans les avis rendus : 120 des 285 (42 %) 
demandes fondées pour des accidents avec responsabilité dépassent le seuil de gravité.

• Le KCE avait estimé que, pour chaque accident médical avec responsabilité indemnisable, 
3,22 à 9,45 accidents sans responsabilité seraient susceptibles d’être indemnisés par le 
Fonds35. En réalité, il s’agit de moins de la moitié (voir tableau 3 : 50 contre 120 demandes 
fondées dépassant le seuil de gravité).

2.3.2 Coûts
Composition
Les coûts s’élèvent à 6,4 millions d’euros par an (2018). Deux tiers concernent les frais de 
personnel et les frais informatiques et un tiers les rémunérations des avocats et des experts 
médicaux externes. La Cour formule les constats suivants (détaillés aux chapitres 3 et 4 et 
en annexe 1) :

• Personnel (3,1 millions d’euros en 2018) : en 2010, 20 à 25 membres du personnel étaient 
estimés suffisants pour gérer l’ensemble des tâches du Fonds, mais le cadre représente 
plus du double en 2019 (57 collaborateurs prévus), alors que le nombre de demandes 
d’intervention du Fonds est bien plus faible que prévu.

• Informatique (0,9 million d’euros en 2018) : les coûts restent, année après année, 
relativement élevés. Ils se montaient au total à 6,13 millions d’euros fin 2018, soit près 
de 1.300 euros par dossier ouvert auprès du Fonds, alors qu’il subsiste des lacunes 
importantes dans l’informatisation, que les gestionnaires de dossiers doivent compenser 
en tenant eux-mêmes les données à jour (par exemple, dans des fichiers Excel distincts).

• Experts médicaux et avocats (2 millions d’euros en 2018) : des expertises sont réalisées 
à très grande échelle pour déterminer les circonstances de l’accident et il faut de plus 
en plus souvent recourir à des avocats vu que le nombre de contestations judiciaires des 
décisions du Fonds augmente fortement.

Ampleur
Les coûts peuvent varier fortement : un dossier peut être clôturé après quelques semaines 
si la demande s’avère irrecevable, mais le traitement prend souvent du temps en raison de 
problèmes d’organisation interne du Fonds, d’une expertise difficile, d’un accident complexe 
ou d’une contestation judiciaire. La grande variété de dossiers n’empêche toutefois pas 

33 On n’obtient une image fiable que moyennant un nombre élevé de déclarations et, donc, à plus long terme (>10 ans). 
34 Il y aurait une responsabilité dans 30 % des accidents et 60 % d’entre eux relèveraient du champ d’application de la 

loi relative aux accidents médicaux (KCE, rapport 107A, phase V, 2009, p. v et vi du résumé, https://kce.fgov.be/fr/
tous-les-rapports).

35 KCE,  Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg – Fase IV : Verdeelsleutel tussen het Fonds en de 
verzekeraars, rapport KCE 68A, 2007, p. 16, https://kce.fgov.be/fr.

https://kce.fgov.be/fr/tous-les-rapports
https://kce.fgov.be/fr/tous-les-rapports
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/d20071027352.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/d20071027352.pdf
https://kce.fgov.be/fr
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de constater que le coût moyen par dossier se situe entre 11.000 et 12.000 euros pour le 
moment36. Ce coût est démesuré, d’autant plus qu’ il s’avère que, dans neuf dossiers sur dix, 
la demande est irrecevable, non fondée ou non indemnisable ou qu’elle est interrompue par 
la victime elle-même avant que le Fonds rende son avis (voir aussi chapitre 5).

Si les assureurs peuvent traiter les dossiers de sinistre liés à des accidents médicaux 
parallèlement à ceux d’autres assurances (en responsabilité), le Fonds, qui ouvre à peine 
550 dossiers par an, n’a pas l’envergure nécessaire pour répartir les coûts, un inconvénient 
qu’ il convient toutefois de nuancer. Le Fonds peut en effet compter sur les services d’appui 
de l’Inami, tels que la gestion du personnel et la comptabilité, dont les coûts ne lui sont pas 
systématiquement refacturés (voir point 3.3.2).

Proportion coûts-indemnités
Les institutions de sécurité sociale et le secteur des assurances expriment ou estiment les 
coûts en pourcentage des indemnités. Le KCE a aussi utilisé cette méthode et a postulé 
comme « estimation réaliste » un coût de gestion d’environ 15 % des indemnités payées. 
Par rapport à des dépenses d’ indemnités estimées entre 15 et 19,4 millions d’euros, le coût 
serait de 2 à 2,5 millions d’euros par an37, soit environ un tiers du coût actuel de 6,4 millions 
d’euros.

L’évaluation traditionnelle du coût de gestion en pourcentage des indemnités n’est toutefois 
pas pertinente, puisque le Fonds verse peu d’ indemnités, notamment en raison de l’arriéré 
des dossiers, mais aussi parce qu’aucune indemnité n’est finalement due dans plus de neuf 
dossiers sur dix (voir point précédent : la plupart des demandes ne sont pas recevables ou 
sont non fondées)38. Le Fonds a toutefois encouru presque deux fois plus de frais qu’ il n’a 
versé d’ indemnités de 2010 à 2018 (voir tableau 4).

36 En  l’absence de  chiffres  suffisants,  ce montant  ne  peut  pas  être  déterminé précisément. On  a  donc  procédé  à 
deux calculs en partant des coûts de 2018 (6,43 millions d’euros). Dans le premier, le montant a été ventilé sur la 
moyenne de 550 dossiers par an, compte tenu du fait que le nombre de dossiers ouverts et fermés chaque année 
est environ équivalent à présent (résultat : 11.700 euros). Dans le deuxième calcul, les coûts totaux ont été ventilés 
sur les 2.534 dossiers encore ouverts fin 2018, compte tenu du fait que le délai de traitement moyen d’un dossier 
se situe actuellement entre 4 et 4,5 ans (résultat : 10.800 euros). Comme le montant global des coûts continue 
d’augmenter d’année en année, le coût d’un dossier peut à présent se situer entre 11.000 et 12.000 euros.

37 KCE, rapport 107A, phase V, 2009, p. x du résumé, https://kce.fgov.be/fr/tous-les-rapports.
38 D’ailleurs, dans un scénario  idéal,  le Fonds ne devrait même supporter que des coûts et non  les  indemnités, du 

moins pour les accidents médicaux avec responsabilité. Cela signifierait en effet que les assureurs soient chaque 
fois d’accord avec l’avis du Fonds, de sorte que ce dernier ne doive pas garantir d’indemnité. 

https://kce.fgov.be/fr/tous-les-rapports
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Tableau 4 –   Indemnités enregistrées et coûts supportés de 2010 à 2018 (en euros)(1)

Année Indemnités(2) Coûts Total

2010-2011 0 1.299.926 1.299.926

2012 0 1.231.158 1.231.158

2013 0 1.631.914 1.631.914

2014 122.575 3.133.195 3.255.770

2015 1.230.796 4.612.710 5.843.506

2016 4.098.537 6.011.067 10.109.604

2017 6.870.367 5.907.667 12.778.034

2018 3.976.780 6.435.661 10.412.441

Total 16.299.055 30.263.298 46.562.353

(1)  Contrairement à ce qui est indiqué dans le tableau, le budget du Fonds ne distingue pas les indemnités aux victimes 
des coûts versés à des tiers (voir point 3.3.2).

(2)  D’après les chiffres les plus récents, les indemnités enregistrées en 2019 s’élèvent à environ 6,6 millions d’euros, ce 
qui porte le total à 22,9 millions d’euros. Environ 22,1 millions d’euros de ce montant ont été versés jusqu’en 2019.

Source : Cour des comptes à partir des comptes et des réalisations budgétaires provisoires du Fonds39

2.4 Assurabilité

2.4.1 Incidence attendue
La loi relative aux accidents médicaux a été élaborée dans un contexte où les risques 
médicaux étaient de plus en plus difficiles à assurer en raison d’une charge de sinistre 
croissante et d’un nombre de plus en plus élevé de procès. Les primes étaient augmentées 
régulièrement de manière substantielle, la couverture était systématiquement réduite et de 
plus en plus d’assureurs se retiraient du marché.

Pour faire face au problème, le législateur avait élaboré en 2007 un dispositif d’ indemnisation 
indépendant de la responsabilité (civile) du prestataire de soins. En d’autres termes, il n’était 
plus nécessaire – mais, dans la plupart des cas, ce n’était même plus possible – d’apporter la 
preuve d’une faute dans le chef d’un prestataire de soins, de l’ampleur des dommages et du 
lien de causalité entre les deux40. Cette loi n’a toutefois jamais été mise en œuvre en raison 
de sa portée et de son mode de financement contestés.

La loi relative aux accidents médicaux de 2010 est toutefois revenue au principe 
d’ indemnisation en cas de responsabilité (fautive) du prestataire de soins, tout en se fixant 
comme objectif « la stabilisation des primes d’assurance pour les prestataires de soins ». Cet 
objectif devait être réalisable parce que l’ intervention du Fonds porterait moins de dossiers 
devant le juge, « ce qui permettrait aux assureurs de faire des économies, en particulier sur les 
honoraires de leurs avocats et sur les frais de justice »41.

39 Les comptes de l’Inami (y compris le Fonds) sont approuvés avec beaucoup de retard : les derniers comptes déposés 
concernent 2014. De légers ajustements des montants mentionnés sont dès lors encore possibles.

40 Article 31 de la loi du 15 mai 2007 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé.
41 Doc. parl., Chambre, 12 novembre 2009, DOC 52 2240/001, Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’indemnisation 

des dommages résultant de soins de santé, p. 4, 7-8 et 17, www.lachambre.be.

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be
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2.4.2 Incidence réelle
D’après les assureurs, la loi relative aux accidents médicaux n’a pas (encore) modifié 
pertinemment la situation sur le marché des assurances42. Déjà limité, le nombre d’assureurs 
en responsabilité des risques médicaux n’a pas évolué. Le nombre de déclarations d’accidents 
médicaux et la charge de sinistre y relative n’ont pas davantage diminué, pas plus donc que 
le montant des primes d’assurance43.

Les assureurs observent en outre que l’économie potentielle de frais (de justice) grâce à 
la procédure administrative ne pèse pas beaucoup dans la charge de sinistre totale et les 
primes requises pour la couvrir. Si une économie pouvait être réalisée, elle serait réduite 
à néant parce que la procédure devant le Fonds coûte aussi aux assureurs. L’examen de 
la responsabilité d’un prestataire de soins par le Fonds conduit en effet parfois l’assureur 
à devoir ouvrir et suivre son propre dossier (par exemple, parce que le Fonds veut faire 
réaliser une expertise). En outre, d’après les assureurs, le Fonds déciderait trop souvent à 
tort que le prestataire de soins est responsable, de sorte qu’ ils doivent de plus en plus souvent 
supporter des frais (de justice) pour contester ces décisions. Dans sa réaction, le Fonds 
fait toutefois référence à la « position stratégique » des assureurs qui consiste à contester 
systématiquement les avis impliquant la responsabilité d’un prestataire de soins et à laisser 
ainsi l’ initiative des démarches ultérieures à la victime (et au Fonds). Le Fonds remarque 
également qu’ il n’est (actuellement) pas possible de récupérer les frais de procédure dans 
cette situation. Par ailleurs, le Fonds insiste sur le fait qu’ il n’y a actuellement pas assez de 
données disponibles pour pouvoir avancer que la responsabilité est retenue trop souvent à 
tort dans les avis.

La Cour des comptes a toutefois constaté en cours d’audit que la politique des assureurs 
vis-à-vis du Fonds varie fortement selon les assureurs et qu’on ne peut dès lors pas parler 
de stratégie commune. De plus, une contestation de la responsabilité entraîne quoi qu’ il en 
soit une augmentation des frais de dossier et de justice pour toutes les parties. À ce sujet, le 
Fonds remarque à juste titre que le nombre de décisions de justice disponibles ne suffit pas 
encore pour déterminer si ses avis retiennent la responsabilité à tort ou non. L’analyse des 
avis rendus précédemment (voir point 2.3.1) démontre cependant que la proportion entre 
le nombre d’avis avec ou sans responsabilité ne coïncide pas avec les estimations du KCE.

La Cour des comptes estime que l’obstacle fondamental réside dans l’absence d’un débat 
contradictoire suffisant sur la responsabilité, qui est caractéristique d’une procédure auprès 
du Fonds (voir point 5.2.2).

42 Les informations ont été collectées lors d’entretiens avec des membres et des représentants d’Assuralia.
43 Comme expliqué au point 2.2, neuf accidents médicaux sur dix sont encore réglés directement entre la victime et 

l’assureur (à l’amiable ou par la voie judiciaire) et, donc, sans intervention du Fonds.
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2.5 Conclusion partielle

Le législateur souhaitait que la procédure administrative permette de traiter les accidents 
médicaux de manière plus rapide, plus simple, plus efficace et à moindre coût que la 
procédure judiciaire, et ce, dans l’ intérêt de toutes les parties concernées.

Dans la pratique, la victime d’un accident médical ne s’adresse que dans un cas sur dix au 
Fonds pour obtenir une indemnisation des dommages. Elle choisit en général de régler elle-
même l’accident avec le prestataire de soins et son assureur. Le recours au Fonds tend même 
à diminuer ces dernières années, une évolution à laquelle il fallait s’attendre :

• La victime doit à présent attendre quatre ans en moyenne avant que le Fonds rende 
son avis. Elle ne reçoit guère d’informations dans l’intervalle. Une fois l’avis (non 
contraignant) rendu, la victime doit souvent encore trouver elle-même un arrangement 
avec l’assureur du prestataire de soins. En effet, le Fonds ne garantit le paiement d’une 
indemnité que dans un nombre limité de cas. Cette indemnisation est d’ailleurs aussi 
très difficile à obtenir.

• Les prestataires de soins se retrouvent par ailleurs trop souvent et trop longtemps dans 
l’incertitude chaque fois que le Fonds ouvre un dossier dans lequel ils sont peut-être 
impliqués. Leurs assureurs indiquent en outre que la procédure administrative n’a 
certainement eu aucune incidence positive sur le montant des primes d’assurance dues.

• Enfin, la gestion actuelle entraîne des coûts disproportionnés, surtout au vu des résultats 
obtenus. Le coût moyen actuel d’un dossier atteint 11.000 à 12.000 euros, alors que 85 % 
des dossiers sont non fondés ou irrecevables.
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Chapitre 3

Problèmes opérationnels
En phase de lancement, tout organisme nouvellement institué doit rechercher le modèle 
d’organisation le plus adéquat et trouver les moyens budgétaires, logistiques et en personnel 
nécessaires. Cette phase est terminée depuis un certain temps pour le Fonds, de sorte qu’on 
peut évaluer si la forme juridique choisie et le pilotage proprement dit du Fonds posent 
encore problème et s’ il y a encore des disparités entre les moyens à disposition et les tâches 
imposées.

3.1 Modèle d’organisation

3.1.1 Forme juridique
Le Fonds a été créé en 2010 en tant que personne morale distincte et classé parmi les 
organismes d’ intérêt public de catégorie B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de 
certains organismes d’ intérêt public44. Des arrêtés royaux ont prévu que le Fonds serait 
dirigé par un conseil d’administration et une direction propres45. En outre, le Fonds pouvait – 
contre rémunération – faire appel à l’Inami pour tous les services d’appui46. L’ intention était 
que son fonctionnement puisse être moins onéreux et plus efficace grâce à des économies 
d’échelle et qu’ il puisse démarrer rapidement.

Le lancement du Fonds n’a toutefois pas été rapide. Les arrêtés d’exécution nécessaires se 
sont fait attendre en raison des difficultés pour former un gouvernement. Les économies 
d’échelle n’ont pas non plus été réalisées. La différence entre les prescriptions légales qui 
régissent le fonctionnement quotidien d’un organisme public de catégorie B et celles qui 
s’appliquent à une institution publique de sécurité sociale n’a manifestement pas été prise 
en compte et le Fonds n’a dès lors pas pu ou pas suffisamment pu faire appel à l’Inami dans 
ce domaine47.

La forme juridique d’un organisme distinct a dès lors été abandonnée au 1er avril 2013 et 
le Fonds constitue depuis lors un « service spécial » de l’Inami48. D’un point de vue 
opérationnel, le choix était logique – les deux organismes seraient dorénavant soumis aux 

44 Article 6 de la LAM.
45 Arrêtés royaux des 15 novembre 2010, 12 octobre 2011 et 5 novembre 2012. 
46 Article 11 de la LAM et commentaires des articles dans doc. parl., Chambre, 12 novembre 2009, DOC 52 2240/001, 

Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé,  p.  46-47,  
www.lachambre.be.

47 Par exemple, pour élaborer le budget et les comptes, mais notamment aussi pour gérer le personnel et les achats 
(application de la loi relative aux marchés publics). Voir aussi doc. parl., Chambre, 10 janvier 2013, DOC 53 2600/001, 
Exposé des motifs du projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé, p. 24, www.lachambre.be.

48 Cette modification a été effectuée par la loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé 
(articles 27 à 43) : d’une part, il fallait supprimer des dispositions de la loi relative aux accidents médicaux (articles 
6, 7, 9, 10 et 11) et, d’autre part, il fallait régler l’intégration à l’Inami dans un nouveau titre Vbis de la loi relative 
à  l’assurance obligatoire  soins de santé et  indemnités,  coordonnée  le 14  juillet  1994  (ci-après  la «  loi  relative à 
l’assurance maladie ») et à l’article 21 du contrat d’administration 2013-2015 entre l’État et l’Inami.

https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/53/2600/53K2600001.pdf
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mêmes règles de fonctionnement quotidien – et facile à mettre en place. Il a toutefois donné 
l’ impression que l’ intégration à l’Inami était susceptible de compromettre l’ indépendance 
et l’autonomie du Fonds49.

Incidence sur l’indépendance
Le lien entre le Fonds et l’Inami s’explique par la décision de faire financer le fonctionnement 
du Fonds par l’Inami, mais il a été contesté dès l’élaboration de la loi relative aux accidents 
médicaux. Certains ont émis l’ idée que l’Inami aurait intérêt à ce que le Fonds décide 
qu’un prestataire de soins est responsable de l’accident. L’Institut pourrait en effet ainsi 
récupérer auprès du prestataire les indemnités de maladie ou d’ invalidité versées. D’autres 
ont à l’ inverse prétendu que le Fonds aurait intérêt à déclarer un maximum de demandes 
de victimes irrecevables ou non fondées pour limiter les dépenses du régime et, ainsi, le 
financement nécessaire par l’Inami50.

Le législateur a toutefois prévu des garanties pour éviter que l’Inami s’ immisce dans la 
gestion des dossiers individuels par le Fonds. L’article 137ter de la loi relative à l’assurance 
maladie dispose que tous les collaborateurs du Fonds sont tenus au secret professionnel 
et qu’aucun autre service de l’Inami « ne  peut  demander  ou  avoir  accès  ou  recevoir  une 
information sur des dossiers et affaires individuelles ou des personnes concernées par ceux-ci 
et traités par le service, même pour ou dans le cadre de l’exercice des missions de cet autre 
service ». Aucune infraction à ce principe n’a été constatée dans le cadre de l’audit.

Incidence sur l’autonomie
Le Fonds constitue à présent un « service spécial » de l’Inami pour souligner que 
l’autonomie du fonctionnement quotidien – et indirectement l’ indépendance – demeurerait 
suffisamment garantie. Au même titre qu’une personne morale distincte, le Fonds est dirigé 
par une direction et un comité de gestion distincts51 : ils assurent ensemble la bonne gestion 
des missions du Fonds. Le comité de gestion du Fonds joue ainsi un rôle important dans 
l’établissement du budget, l’arrêt des comptes et la détermination de l’effectif nécessaire52.

La concrétisation de l’autonomie n’est pas toujours évidente dans une forme d’organisation 
spécifique. Il faut donc parfois chercher le juste équilibre entre le comité de gestion du 
Fonds, les responsables de la gestion quotidienne du Fonds et les responsables de la gestion 
journalière de l’Inami53. La répartition des compétences et des responsabilités peut toutefois 
toujours être précisée en concertation.

En tant que service de taille assez restreinte, le Fonds n’a pas toujours les instruments 
nécessaires pour agir de manière réellement autonome sur le plan opérationnel, comme lors 

49 Koninklijke  Academie  voor  Geneeskunde  van  België,  Advies over de wet medische ongevallen van 
31 maart 2010, avril 2012, p. 7, rubrique Adviezen.

50 Doc. parl., Chambre, 26  février 2010, DOC 52 2240/006, Rapport au nom de la commission de la Santé publique, 
de l’Environnement et du Renouveau de la société au sujet du projet de loi relatif à l’indemnisation des dommages 
résultant de soins de santé, p. 35-36, www.lachambre.be.

51 Article 137quater de la loi relative à l’assurance maladie.
52 Article 137quinquies de la loi relative à l’assurance maladie.
53 Par exemple,  la conclusion d’un contrat de services entre  l’administrateur général de  l’Inami et une association 

de patients a donné lieu à des tensions parce que le comité de gestion du Fonds a estimé qu’il n’avait pas été 
suffisamment  informé  ou  consulté  à  ce  sujet  (réunions  du  comité  de  gestion  du  Fonds  des  15  décembre  2017 
et 9 février 2018).

https://www.academiegeneeskunde.be/sites/default/files/atoms/files/Wet medische ongevallen 2012.pdf
https://www.academiegeneeskunde.be/sites/default/files/atoms/files/Wet medische ongevallen 2012.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240006.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240006.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240006.pdf
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du choix de projets d’ informatisation. Il appartient surtout au comité de gestion de veiller 
à ce que l’ indépendance du Fonds dans l’exercice de ses missions ne soit pas compromise.

3.1.2 Organigramme
Le Fonds n’a son propre directeur que depuis janvier 2016. En attendant, la fonction a dû 
être exercée par l’administrateur général de l’Inami (ou son adjoint) en concertation étroite 
avec le comité de gestion du Fonds. La démission de membres du personnel qui, dans les 
faits, pilotaient le fonctionnement a encore aggravé la situation.

Le cadre dirigeant a toutefois pu être pourvu peu à peu entre 2016 et 2019. Depuis avril 2019, 
le fonctionnement du Fonds se concentre dans trois services (voir schéma 1 ci-après), chacun 
dirigé par un nouveau coordinateur doté d’une large expérience. Les coordinateurs devront 
prendre l’ initiative de réorganiser et de suivre les processus administratifs (voir chapitre 4). 
Il sera peut-être utile dans ce cadre de délimiter davantage leurs compétences et donc leurs 
responsabilités, tant entre eux qu’à l’égard de leurs collaborateurs et du directeur.

Le nouvel organigramme doit aussi remédier à l’absence de lignes hiérarchiques claires, 
qui a fait que, par le passé, le personnel n’avait pas de repères suffisants et était dès lors 
peu stimulé et responsabilisé54. Des mesures récentes, telles que la concertation régulière 
et une meilleure circulation des informations, constituent déjà une avancée, mais ne sont 
certainement pas suffisantes.

Schéma 1 –   Organigramme du Fonds reprenant le nombre de collaborateurs effectifs (en octobre 2019) 
et leur classe administrative
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Ces dernières années, le Fonds n’a guère eu de temps pour élaborer une planification à part 
entière. Le lancement tardif des travaux et la longue période sans cadre dirigeant clairement 
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Le contrat d’administration 2019-2020 conclu entre l’État et l’Inami (article 42)55 prévoit à 
présent que le Fonds développe une vision d’avenir basée sur une évaluation de la loi relative 
aux accidents médicaux. Cette évaluation devrait notamment faire apparaître le rôle que le 
Fonds s’attribue dans la prévention des accidents médicaux, dans le conseil aux victimes et 
dans leur indemnisation. Elle devrait en particulier montrer la valeur ajoutée que le Fonds 
peut apporter par rapport à une procédure judiciaire. L’étape suivante devrait en toute logique 

                                                           
54  Cela a également mené à des différences considérables entre les délais de traitement des dossiers francophones et 
néerlandophones. Les coordinateurs ont notamment pour mission de veiller à uniformiser.  
55 Arrêté royal du 12 juillet 2019 portant approbation de la première adaptation du cinquième contrat d'administration entre 
l'État belge et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. 
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(ASBL Smals) Direction et 
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1 cadre (A2)
3 collaborateurs (1 B, 2 C)Comptabilité

1,5 expert (0,5 A2, 1 B)

Source : Cour des comptes

54 Cela a également mené à des différences considérables entre les délais de traitement des dossiers francophones et 
néerlandophones. Les coordinateurs ont notamment pour mission de veiller à uniformiser. 
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3.1.3 Planification

Contexte
Ces dernières années, le Fonds n’a guère eu de temps pour élaborer une planification à 
part entière. Le lancement tardif des travaux et la longue période sans cadre dirigeant 
clairement désigné qui s’en est suivie, ont concentré pratiquement toute l’attention sur la 
meilleure façon d’accomplir les missions à court terme.

Le contrat d’administration 2019-2020 conclu entre l’État et l’Inami (article 42)55 prévoit 
à présent que le Fonds développe une vision d’avenir basée sur une évaluation de la loi 
relative aux accidents médicaux. Cette évaluation devrait notamment faire apparaître le 
rôle que le Fonds s’attribue dans la prévention des accidents médicaux, dans le conseil aux 
victimes et dans leur indemnisation. Elle devrait en particulier montrer la valeur ajoutée 
que le Fonds peut apporter par rapport à une procédure judiciaire. L’étape suivante devrait 
en toute logique consister à élaborer une stratégie à moyen terme (trois à cinq ans) sur la 
base de cette vision – et des éventuelles modifications législatives nécessaires à cet effet – et 
à concrétiser cette stratégie en objectifs opérationnels annuels.

État des lieux
Les travaux préparatoires ont été entamés et les premières notes de travail56 soumises en 2019. 
Il est toutefois apparu à la fin de cet audit (octobre 2019) que les listes de modifications 
possibles de la loi n’avaient pas encore été évaluées quant à leur exhaustivité, leur portée, 
leur nécessité ou leur opportunité. Il n’était pas non plus évident de savoir comment cette 
évaluation se concrétiserait sans une analyse des processus. Par exemple, il a été proposé 
de modifier certains délais légaux, mais sans préciser quels délais étaient jugés réalisables.

À ce sujet, la Cour souligne qu’une planification de qualité suppose aussi un système de 
gestion à part entière. Or, un tel système manque encore au Fonds pour le moment. Définir 
des objectifs selon le modèle « Smart »57, mettre au point des normes et des indicateurs 
adéquats et développer des systèmes de mesure pour suivre la réalisation des objectifs 
et, au besoin, la réorienter à temps n’est possible qu’en ayant une vue suffisante et fiable 
du déroulement des processus administratifs. Un système de gestion des risques doit 
évidemment aussi assurer la maîtrise de l’ensemble.

Dans l’attente d’un plan opérationnel à part entière, le Fonds pourrait toutefois déjà utiliser 
des objectifs simples et concrets (par exemple, fixer des dates butoirs ou des délais concrets 
pour traiter la demande ou réaliser l’examen médical interne, actualiser des projets de lettre, 
uniformiser les sources juridiques). Les nouveaux coordinateurs pourraient déterminer ces 
objectifs en concertation avec le directeur et le comité de gestion.

55 Arrêté royal du 12 juillet 2019 portant approbation de la première adaptation du cinquième contrat d’administration 
entre l’État belge et l’Institut national d’assurance maladie-invalidité.

56 Notes des deux groupes de travail Réglementation et Vision du comité de gestion du Fonds et proposition 
d’éventuelles adaptations de la loi par un groupe de juristes du Fonds.

57 Smart signifie « spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel ». 
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3.2 Personnel

3.2.1 Taille de l’effectif
Une équipe de projet de l’Inami a préparé le démarrage des travaux du Fonds. Dès fin 2012, 
un effectif propre au Fonds a été constitué, à l’ intention duquel quelques lignes directrices 
ont été définies dans un masterplan en 2014. Compte tenu des résultats d’une mesure de 
la charge de travail, du nombre de dossiers ouverts chaque année et de l’arriéré de dossiers 
enregistré entre-temps, le Fonds avait besoin d’un cadre de 63 membres du personnel (en 
équivalents temps plein) : 10 gestionnaires de dossiers, 23 médecins et 30 juristes (dont 
16 pour résorber l’arriéré de dossiers). Il a été décidé de ne pas pourvoir entièrement ce 
cadre dans un premier temps et de ne procéder qu’à 18 recrutements supplémentaires. 
Dans les plans de personnel annuels qui ont suivi, le nombre de collaborateurs prévus a 
systématiquement augmenté, passant de 43 en 2015 à 57 en 2019.

Le Fonds ne parvient toutefois pas à réaliser complètement le plan de personnel en raison 
de la difficulté de recruter de nouveaux collaborateurs et d’un roulement important de 
personnel. Combiné à de nombreuses absences de longue durée pour maladie ou dans le 
cadre de régimes de congé, ce roulement perturbe fortement la continuité du fonctionnement 
du service.

Cadre 6 –  Causes du problème de personnel

Roulement de personnel et absences
Il n’est pas possible de déterminer de manière univoque les causes du roulement important 
de personnel et des nombreuses absences de longue durée. D’après une enquête réalisée 
par le consultant, les collaborateurs sont très motivés, mais inquiets quant à l’avenir du 
Fonds. Le comité de gestion reconnaît que, d’après une enquête interne, le Fonds est le 
service de l’Inami où la satisfaction est la plus basse : le travail est perçu comme positif sur 
le plan du contenu tout en étant trop pénible en raison des conditions de travail difficiles, 
notamment faute de soutien suffisant.

Recrutements difficiles
Environ deux tiers de l’effectif se composent de médecins et de juristes, mais le Fonds 
rencontre de nombreuses difficultés pour trouver des candidats adéquats. Un facteur 
souvent cité pour expliquer cette situation est la faible disponibilité de ces profils (surtout 
les médecins) sur le marché de l’emploi, combinée à la longueur de la procédure de 
recrutement du Selor. D’autres services de l’Inami offrent par ailleurs apparemment un 
environnement de travail plus attrayant que le Fonds.

Le graphique 3 ci-après indique la différence entre le nombre de membres du personnel 
autorisés dans le plan de personnel et le nombre effectif au 31 décembre de chaque année. 
Ce dernier chiffre est ensuite transposé en équivalents temps plein (pour tenir compte 
des régimes de prestations à temps partiel) et en unités réellement disponibles (pour tenir 
compte de diverses absences, telles que le congé parental, les maladies de longue durée, 
le crédit-temps ou les congés sans solde). Le graphique illustre clairement le problème 
de personnel précité : après l’ introduction du masterplan, seuls deux tiers (68,4 %) du 
personnel (à temps plein) prévu étaient réellement disponibles en moyenne au cours de la 
période 2015-2018.
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Graphique 3 –   Évolution 2013-2018 de l’effectif (nombre au 31 décembre)(*)
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La Cour des comptes souligne que les chiffres mentionnés ne concernent que le personnel 
du Fonds même. Ils ne concernent pas les collaborateurs de l’Inami qui fournissent des 
services d’appui au Fonds (par exemple, la gestion du personnel assurée par le service RH 
de l’Inami) ni le personnel qui effectue des tâches pour le Fonds dans le cadre d’un contrat 
de services (par exemple, le coordinateur informatique, les intérimaires, les collaborateurs 
du centre d’appels qui fournissent des informations pour le compte du Fonds).

3.2.2 Politique de personnel

À court terme
Le comité de gestion et la direction du Fonds n’ont que des instruments limités pour 
résoudre le problème de personnel à court terme. Ils suivent néanmoins la situation de près 
et interviennent lorsque c’est possible. Des procédures de recrutement sont organisées de 
manière proactive et le Fonds a fait appel ces dernières années à des cabinets d’avocats pour 
rédiger des avis ainsi qu’à des intérimaires58 ou à des étudiants pour aider à mettre de l’ordre 
dans la gestion des documents. Il a aussi été envisagé d’étendre systématiquement l’effectif 
et, dans quelques cas, de promouvoir certains collaborateurs à une classe supérieure de la 
carrière (associée à une échelle barémique supérieure).

Les mesures précitées ne sont toutefois que des palliatifs et exposent le Fonds à de nouveaux 
problèmes. Ainsi, l’externalisation temporaire de tâches à des tiers pose la question des 
éventuelles incompatibilités et du coût, mais empêche également l’acquisition nécessaire 
d’expérience et de connaissances. En outre, il faut tenir compte des critiques de plus en plus 

58 Les  contrats  de  travail  temporaires,  les  contrats  de  remplacement  ou  les  conventions  de  premier  emploi  ne 
constituent toutefois pas une solution : la formation et l’encadrement nécessaires empêchent l’affectation efficace 
et  effective  et  pèsent  relativement  lourdement  sur  le  fonctionnement  quotidien  du  service.  En  outre,  peu  de 
candidats sont disponibles parmi les médecins ou juristes. 
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aigües concernant le rapport entre le nombre de membres du personnel et le nombre limité 
de dossiers ouverts et traités chaque année, d’autant plus que l’élargissement systématique 
de l’effectif n‘apporte pas de solution fondamentale au problème de l’arriéré de dossiers.

À plus long terme
La politique de personnel visait jusqu’à présent essentiellement à répondre aux besoins 
immédiats, mais elle n’est plus tenable. Au lieu de calquer la taille et la composition de 
l’effectif sur les processus administratifs actuels, il faudrait revoir ces processus eux-mêmes 
en profondeur. Les premières démarches sont entreprises à cet effet (notamment via une 
réorganisation des expertises et une collecte plus efficace des données, voir chapitre 4). Une 
fois que les processus auront été mis au point et que des objectifs opérationnels y auront été 
associés, le plan de personnel devra être adapté en conséquence.

En ce qui concerne la réalisation concrète du plan de personnel, la Cour partage la vision 
du comité de gestion du Fonds selon laquelle il est crucial de recruter et de conserver 
du personnel possédant des connaissances spécifiques et une large expérience (profils 
senior). Le Fonds devrait ainsi être en mesure d’évaluer en permanence les processus 
administratifs et de les adapter en temps voulu, et ce, tant sur le plan du contenu ou sur le 
plan technique que sous un angle pratique. En effet, il n’est pas tenable que l’administrateur 
général de l’Inami doive régulièrement prendre lui-même l’ initiative à cet effet ou désigner 
des consultants : il s’agit du cœur du fonctionnement quotidien du Fonds. En outre, des 
profils senior sont absolument nécessaires pour faire face au nombre croissant de conflits 
médicaux et juridiques auxquels le Fonds est confronté. La désignation récente de nouveaux 
coordinateurs possédant une large expérience (voir point 3.1.2) constitue dès lors une 
avancée importante.

3.3 Budget

Le budget total du Fonds atteint 22 à 23 millions d’euros par an depuis 2017. Il y a cependant 
une différence importante entre les dépenses budgétées et réalisées (par exemple, en 2018, 
le budget prévoyait des dépenses de 23 millions d’euros, mais seulement 10,4 millions 
d’euros ont été réalisés ; voir aussi annexe 1). En effet, la confection du budget présuppose 
que l’arriéré de dossiers sera résorbé d’environ la moitié dans l’année à venir (1.000 dossiers 
traités par an), ce qui ne se produit pas dans la pratique et est irréaliste. En outre, cinq 
millions d’euros sont prévus chaque année pour les accidents « catastrophiques » (accidents 
entraînant une indemnité de plus d’un million d’euros), alors qu’ il est peu vraisemblable 
qu’ ils puissent être traités dans l’année (et doivent dès lors déjà être intégrés au budget).

3.3.1 Recettes
Le Fonds est pratiquement entièrement financé par le budget des frais d’administration 
de l’Inami et est donc à la charge des moyens globaux de la sécurité sociale. Or, le Fonds 
devrait disposer de recettes propres importantes, mais ne parvient pas pour le moment à 
recouvrer ces montants.
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Réglementation
L’article 137sexies de la loi relative à l’assurance maladie octroie trois types de recettes 
propres au Fonds :

• les montants des indemnités versées par le Fonds mais récupérées auprès des assureurs 
(ou des prestataires de soins) s’ils ne sont pas intervenus ou pas assez dans les frais liés 
à l’accident contrairement à l’avis du Fonds59 ;

• les indemnités forfaitaires de 500 euros par jour ou 15 % du montant de l’indemnisation, 
qui sont dues respectivement par les prestataires de soins qui omettent de communiquer 
des informations au Fonds en temps voulu ou par les assureurs dont l’offre faite à la 
victime est manifestement insuffisante60 ;

• les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Fonds dispose.

En vertu de la même disposition légale, la différence entre les recettes et les dépenses 
propres estimées du Fonds doit être préfinancée par l’Inami. Il s’agit d’un montant annuel 
à fixer par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres. En outre, l’article 20 de la 
loi relative aux accidents médicaux dispose que les frais d’expertise sont à la charge (de 
l’assureur) du prestataire de soins responsable du dommage (si cette responsabilité a été 
reconnue ou établie par le juge).

En pratique
La gestion financière n’est pas organisée conformément à la réglementation précitée. En 
effet, le Fonds n’a pas de comptes financiers propres et ne recueille donc pas non plus de 
produits propres sur ces comptes. Ses opérations financières sont effectuées directement 
par l’Inami, de sorte qu’ il ne s’agit pas d’un préfinancement par l’Institut61. Cette pratique 
semble justifiée si on estime que l’ intégration du Fonds dans l’Inami visait notamment à 
dispenser le Fonds des tâches sans valeur ajoutée directe pour la réalisation de ses missions. 
Le législateur a toutefois repris l’ancien dispositif62 de gestion financière autonome du Fonds, 
même s' il n’est plus une personne morale distincte, et l’a combiné avec l’obligation d’encore 
établir son propre budget et ses propres comptes, sans doute pour souligner l’autonomie de 
gestion du Fonds63.

Cette imprécision doit être clarifiée. Si l’objectif est de maintenir le mode de gestion 
financière actuel – ce que confirme le Fonds –, les dispositions légales sont à adapter en ce 
sens.

59 Articles 28, 30, 31 et 32 de la LAM.
60 Articles  15 et  31 de  la LAM et  arrêté  royal du  30  juillet  2010  relatif  au  recouvrement par  voie de  contrainte de 

l’indemnité forfaitaire due au Fonds des accidents médicaux.
61 Or, l’arrêté royal est toujours élaboré, mais seulement pour fixer a posteriori la différence entre les recettes et les 

dépenses propres réelles (et donc pas estimées). L’arrêté est donc publié plusieurs années après l’année budgétaire 
concernée et n’a plus aucune utilité. Voir, par exemple, l’arrêté royal du 19 avril 2017 fixant le montant à charge des 
frais d’administration de  l’Institut national d’assurance maladie-invalidité destiné au financement du Fonds des 
accidents médicaux en 2013, 2014 et 2015.

62 Article 10 de la LAM.
63 Voir aussi doc. parl.,  Chambre,  10  janvier  2013,  DOC  53  2600/001,  Exposé des motifs du projet de loi portant 

dispositions diverses en matière de santé, p. 24-25 et 30, www.lachambre.be.

https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/53/2600/53K2600001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/53/2600/53K2600001.pdf
https://www.lachambre.be
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Montants
Au 1er septembre 2019, à peine trois montants de recettes propres avaient été versés au 
Fonds : une indemnité forfaitaire versée en 2016 par un prestataire de soins qui avait refusé 
de fournir des informations concernant l’accident (15.224 euros) et deux paiements effectués 
en 2018 par des assureurs dans le cadre de la récupération d’une indemnité versée (8.531 et 
30.892 euros).

Le Fonds ne donne toutefois aucune vue sur les montants importants sur lesquels il a encore 
un droit de recouvrement : contrairement aux dispositions légales, le Fonds ne les enregistre 
pas dans le budget ni dans la comptabilité64. Pourtant, le Fonds avait déjà versé 7,8 millions 
d’euros fin 2018 pour des accidents médicaux avec responsabilité. Il aurait donc en principe 
dû entamer des procédures de recouvrement.

Le service financier de l’Inami s’est déclaré prêt à comptabiliser dorénavant les créances 
concernées dans le budget et la comptabilité économique et à se concerter avec la direction 
du Fonds pour obtenir les données nécessaires. Jusqu’à présent, il n’existe donc pas d’état 
des lieux clair de la nature et de l’ampleur des montants à récupérer : ces informations 
doivent être reconstituées à partir de listes internes voire même des dossiers.

Une telle méthode de travail empêche un suivi et un contrôle appropriés. Comme le cas de 
l’Office national d’ indemnisation des accidents médicaux français (Oniam) l’a montré (voir 
cadre 7), cette situation comporte des risques sérieux de négligence et de collusion.

Cadre 7 –  Recouvrement problématique en France

Dans un rapport de 2017, la Cour des comptes française a critiqué la négligence dont fait 
preuve l’Oniam dans le recouvrement des indemnités versées ou des frais d’expertise 
auprès des assureurs65. Au cours de la période 2011-2015, le montant concerné s’élevait à 
49,5 millions d’euros, dont environ 30 millions d’euros ont fait l’objet d’un recouvrement 
problématique : les procédures n’ont pas été lancées ou l’ont été tardivement, ou elles ont 
été confiées à certains collaborateurs ou avocats en l’absence de toute forme de contrôle 
ou de base légale. En outre, certains montants à recouvrer n’ont pas été enregistrés et ont 
ensuite été oubliés ou réglés à l’amiable dans des circonstances floues.

Les constats ont notamment donné lieu à une enquête judiciaire du parquet national 
financier (PNF), à des perquisitions et à des interventions politiques, tant par le ministre 
compétent que via des auditions au Parlement français66. Les recouvrements auraient été 
entamés à présent, mais l’Oniam irait si loin que sa relation avec les assureurs se serait 
détériorée et qu’ il serait engagé dans de nombreux procès67.

64 Voir notamment  l’article 2 de  l’arrêté royal du 26  janvier 2014 modifiant  l’arrêté royal du 22  juin 2001 fixant  les 
règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises 
à l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de 
sécurité sociale.

65 Cour  des  comptes  de  France,  « L’indemnisation amiable des victimes d’accidents médicaux : une mise en œuvre 
dévoyée, une remise en ordre impérative », Rapport public annuel 2017,  février  2017,  tome  I  −  Les Observations, 
p.67-93, www.ccomptes.fr.

66 Voir  notamment  le  rapport  de  l’audition  en  commission  des  Affaires  sociales  du  24  octobre  2018,  Assemblée 
nationale de France, session 2018-2019, n° 13, p. 8 et 11.

67 Argus  de  l’assurance,  Sébastien  Acedo,  L’Oniam face aux assureurs : les raisons d’un bras de fer judiciaire, 
1er mars 2019, www.argusdelassurance.com.

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/02-indemnisation-amiable-accidents-medicaux-Tome-1.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/02-indemnisation-amiable-accidents-medicaux-Tome-1.pdf
file:///C:\Apps\eDos\Temp\EmmerechtsL\2018-FE-1094\www.ccomptes.fr
http://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/l-oniam-face-aux-assureurs-les-raisons-d-un-bras-de-fer-judiciaire.143380
http://www.argusdelassurance.com/les-assureurs
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Par ailleurs, la Cour a constaté que le Fonds ne procède que sporadiquement au recouvrement 
des frais d’expertise engagés (en cas de responsabilité du prestataire de soins) ou des 
indemnités forfaitaires dues (500 euros par jour ou 15 % du montant de l’ indemnisation, 
voir plus haut la description du régime). Les raisons sont très diverses (cas de force 
majeure, situations dans lesquelles le prestataire des soins était disposé à indemniser les 
dommages sans autre forme de contestation). La loi n’accorde pourtant pas au Fonds de 
marge d’appréciation pour renoncer à recouvrer des frais d’expertise encourus et dispose 
même explicitement que les indemnités forfaitaires sont dues de plein droit. De plus, aucun 
document ne permettait de déduire que le Fonds avait opté pour une politique dérogeant à 
ce principe légal. Il était donc nécessaire de clarifier la situation sur ce plan. Dans sa réaction, 
le Fonds s’est engagé entre-temps à élaborer une procédure pour cette problématique.

3.3.2 Dépenses
L’analyse des indemnités et des frais de gestion a déjà été abordée au chapitre 2. Ce point 
est consacré à la compétence de détermination du montant de dépenses nécessaires et à la 
transparence lors du rapportage.

Compétence
Le comité de gestion du Fonds est compétent pour établir le budget et arrêter les comptes 
relatifs à l’ indemnisation des dommages résultant de soins de santé. Il propose aussi au 
comité de gestion général de l’Inami un budget annuel des frais d’administration (ceux-ci 
sont en effet à la charge du budget des frais d’administration de l’Inami)68. Cependant, les 
montants enregistrés diffèrent parfois de ceux approuvés en comité de gestion du Fonds. 
Les différences limitées sont cependant imputables à des facteurs techniques ou pratiques, 
sans que la compétence du comité de gestion du Fonds soit remise en cause69.

Quant au fond, il apparaît que le comité de gestion du Fonds assume ses compétences 
d’établissement du budget de manière relativement passive et mène peu de discussions à ce 
sujet. Sa marge de manœuvre est toutefois limitée :

• Concernant les indemnités dues, le comité de gestion se base – à juste titre – en grande 
partie sur d’anciennes estimations du KCE, parce que le Fonds n’a pas encore de 
statistiques suffisantes pour réaliser lui-même une estimation fiable70.

• Concernant les frais d’administration, critiquer des clés de répartition ou des montants 
imputés n’a pas beaucoup de sens, alors que des montants importants ne sont pas 
refacturés par l'Inami au Fonds (voir point Transparence ci-après) et que la direction du 
Fonds n’a pas toujours de vue sur ceux-ci (surtout pour les frais informatiques).

68 Article 137quinquies de la loi relative à l’assurance maladie.
69 Lors de l’audit, des différences ont parfois été constatées entre les documents budgétaires approuvés en comité 

de gestion du Fonds  (préfiguration du budget, budget  initial ou ajustements du budget) et  les montants  repris 
dans la comptabilité ou dans le budget global des frais d’administration de l’Inami. Il s’agissait en partie de petites 
corrections apportées par l’Inami de sa propre initiative sans les soumettre au comité de gestion du Fonds (simple 
adaptation des montants ou reventilation entre articles budgétaires), mais,  la plupart du temps,  les différences 
résultaient  du  délai  nécessaire  pour  élaborer  les  documents  budgétaires.  Le  service  financier  de  l’Inami  s’est 
engagé à veiller à ce que les montants correspondent.

70 Ce n’est toutefois plus le cas pour l’estimation du montant moyen des indemnités « ordinaires ». Depuis 2018, il 
est déterminé à partir de la moyenne des paiements effectués au cours des trois dernières années. Il est difficile 
de comprendre pourquoi ce choix a été opéré, alors que le nombre d’indemnités « ordinaires » payées est encore 
particulièrement limité et, donc, peu représentatif (voir point 2.3.1).
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Par ailleurs, il convient de souligner qu’ il n’a pas souvent été nécessaire d’ intervenir en 
matière budgétaire les dernières années. Bien que le Fonds fasse partie de l’Inami, en 
tant que nouveau service, il a été exonéré, entre 2015 et 2019, des économies linéaires 
importantes sur les frais d’administration imposées à toutes les institutions publiques de 
sécurité sociale71.

Transparence
Le législateur entendait clarifier les indemnités et les coûts qu’entraînerait la procédure 
administrative, notamment pour pouvoir suivre et évaluer les limites de l’ intervention du 
Fonds. Cette transparence n’est toutefois pas suffisante.

Indemnités
Le budget et la comptabilité rapportent uniquement les montants payés effectivement, 
de sorte qu’ il n’y a pas de vue sur l’ensemble des obligations financières du Fonds. 
Cela s’applique notamment pour les indemnités versées sous la forme d’une rente 
périodique au lieu d’un capital ou encore sous la forme d’une avance dans l’attente d’une 
consolidation des lésions. Les paiements futurs importants dans ces dossiers ne sont pas 
rapportés, parce qu’aucune réserve ou provision n’est constituée à cet effet.

Le service financier de l’Inami a promis d’élaborer une solution en concertation avec le 
Fonds et la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d’ intérêt 
public de la sécurité sociale.

Coûts
Le montant des frais d’administration rapportés du Fonds est vraisemblablement 
beaucoup plus élevé en réalité. En effet, une partie des frais supportés par l’Inami pour 
le Fonds n’est pas, ou pas intégralement, imputée au budget de gestion du Fonds. Il s’agit 
surtout des coûts relatifs à l’ informatique72, à la gestion du personnel, des finances ou 
de la comptabilité, à l’utilisation du bâtiment (ces coûts ne sont pas imputés au budget, 
mais sont comptabilisés ultérieurement en partie dans la comptabilité économique) et 
à divers services d’appui (par exemple, l’assistance lors de l’organisation de marchés 
publics).

Une imputation détaillée est parfois difficile à réaliser et a d’ailleurs moins de sens depuis 
que le Fonds est un service de l’Inami (et que les coûts ne doivent plus formellement être 
imputés séparément). Cependant, le principe doit être appliqué le plus largement possible 
et, en tous les cas, de manière conséquente, parce que le législateur a expressément 
voulu avoir une vue claire des coûts du nouveau régime.

71 À  savoir  4  %  sur  les  frais  de  personnel,  20  %  sur  les  frais  de  fonctionnement  ordinaires  et  22  %  sur  les  frais 
d’investissement en 2015, et 2 % supplémentaires par an pour chacun de ces postes de frais entre 2016 et 2019.

72 Les  frais  informatiques  comprennent  par  exemple  divers  coûts  concernant  la  maintenance,  les  logiciels  ou 
l’architecture  réseau,  qui  sont  tantôt  imputés  au  Fonds,  tantôt  à  l’Inami,  sans  qu’une  clé  de  répartition  soit 
appliquée. D’après  le service  informatique,  il est pratiquement  impossible de déterminer une clé de répartition 
réaliste  (par  exemple,  pour  l’utilisation  d’un  serveur  commun).  Il  estime  toutefois  que  le  montant  des  frais 
informatiques répercuté sur le Fonds entre 2012 et 2018 était inférieur de 410.000 euros aux coûts effectifs.
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Rapportage
Le rapportage au sujet du montant des dépenses n’est pas réalisé de manière cohérente. 
Les montants des listes des indemnités et des coûts (pour les expertises médicales 
externes et l’assistance juridique) tenues hors comptabilité ne correspondent pas 
tout à fait aux totaux annuels repris dans la comptabilité, apparemment parce qu’ ils 
sont déterminés ou adaptés à un moment différent. Cette situation entraîne aussi des 
différences entre les montants indiqués dans les rapports d’activités du Fonds et les 
chiffres de l’exécution du budget.

Le mode de rapportage complique aussi l’évaluation du contenu des dépenses. Il est, 
par exemple, difficile de distinguer le coût des diverses formes d’expertise médicale 
et d’assistance juridique, parce qu’ il est intégré dans un montant global contenant 
également les indemnités versées aux victimes dans le budget et la comptabilité. En 
outre, le rapportage intervient trop tard ou sporadiquement. Le comité de gestion du 
Fonds devrait dorénavant être informé, au moins tous les six mois et de manière claire, 
de l’évolution des dépenses relatives aux indemnités, aux litiges et aux expertises ou 
avis, surtout qu’on s’attend à ce qu’elles augmentent fortement dans un avenir proche.

3.4 Informatique

Puisque l’Inami assume toutes les tâches d’appui, le Fonds a uniquement besoin 
d’applications informatiques pour gérer ses dossiers. Comme exposé, l’application Damo 
joue un rôle clé à cet égard. Elle enregistre les étapes successives du traitement d’un 
dossier, auxquelles sont chaque fois associées diverses autres applications permettant de 
concrétiser la gestion administrative (par exemple, des applications pour le traitement des 
communications entrantes et sortantes ou pour l’échange d’ informations avec des experts 
externes). L’audit s’est concentré sur la portée et l’ introduction du trajet d’ informatisation 
suivi.

3.4.1 Portée
Un nouveau projet pour une gestion informatisée des dossiers (Damo) et la gestion des 
échanges de correspondances a été lancé en 2013. Le coût « total » du projet a été estimé à 
un million d’euros. L’ informatisation nécessaire a d’abord été conçue de manière limitée. 
Vu la situation spécifique du Fonds, un tel point de départ se justifie d’ailleurs tout à fait, 
puisque le service ne doit ouvrir que 550 dossiers par an.

Le Fonds a cependant opté pour une autre piste en cours de route. Damo et les applications 
qui y sont liées ont été conçues de manière de plus en plus large – ce qui explique notamment 
pourquoi Damo n’a pu être mis en service qu’en 2017 – et sont à présent censées permettre 
une gestion des dossiers intégralement électronique. Ce processus est loin d’être achevé : au 
cours de la période 2017-2019, quinze à vingt projets étaient en cours en permanence (tant 
au niveau de la recherche ou du développement de nouvelles applications qu’au niveau de 
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l’adaptation de programmes existants). Les dépenses informatiques inscrites au budget du 
Fonds sont passées à 1,1 million d’euros « par an »73.

Vision
Les discussions menées en comité de gestion du Fonds ne permettent pas de dégager la vision 
qui a présidé à l’ informatisation. Les départements du Fonds ont chaque fois ajouté des 
souhaits supplémentaires au projet initial visant à disposer d’une application informatique 
qui permettrait de suivre simplement et facilement l’évolution des dossiers. Il n’est plus 
possible de déterminer qui a décidé de traduire quel souhait en projet concret ni quelles 
sont les priorités à respecter. Apparemment, l’objectif était surtout de traiter davantage de 
statistiques et de suivre l’évolution vers l’échange électronique de données.

Cependant, une politique informatique claire a été élaborée depuis peu. Le contrat 
d’administration 2019-2020 conclu entre l’État et l’Inami prévoit de relier l’ informatisation 
du Fonds à des applications et fichiers de données de l’Inami (par exemple, une application 
pour la gestion des litiges et une mise en relation avec les fichiers des indemnités 
d’ invalidité)74, et de l’ inscrire dorénavant dans le cadre des lignes de force du plan d’action 
plus vaste e-Santé75.

Évaluation
Inscrire dorénavant l’ informatisation dans un cadre beaucoup plus large tout en répondant 
aux besoins directs du Fonds est positif, même si le chemin à parcourir semble encore long. 
En effet, des projets sont ainsi réalisés pour lesquels le Fonds n’a pas pu trouver lui-même le 
soutien nécessaire auprès des prestataires de soins (par exemple, pour l’échange électronique 
des données). Les investissements nécessaires peuvent aussi être répartis entre plusieurs 
services et organismes, ce qui les rend plus raisonnables. Par le passé, certaines propositions 
d’ informatisation n’étaient pas proportionnelles au nombre relativement limité de dossiers 
gérés par le Fonds ou nécessitaient à tout le moins une analyse coûts/bénéfices approfondie 
ou l’étude préalable d’autres solutions (par exemple, une comparaison avec des applications 
de gestion des assureurs). De telles analyses ou études n’ont toutefois guère été réalisées. 
Quoi qu’ il en soit, il convient de continuer à veiller à ce point pour les propositions de 
projets informatiques qui ne serviraient qu’au Fonds76.

73 Environ deux tiers de ce montant sont imputés directement sous la forme de coûts de développement de nouveaux 
projets  (le  tiers  restant  se  compose  des  frais  de maintenance,  de  serveurs,  de  licences  et  de  détachement  du 
coordinateur informatique depuis l’Inami). L’Inami ne répercute toutefois pas tous les frais informatiques sur le 
Fonds (voir point 3.3.2). 

74 Arrêté royal du 12 juillet 2019 portant approbation de la première adaptation du cinquième contrat d’administration 
entre l’État belge et l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. Le contrat 2016-2018 prévoyait aussi 
d’élargir  l’échange  électronique  des  données, mais  uniquement  en marge  et  sans  explication  :  « Au niveau du 
fonctionnement du Fonds, la transmission électronique de dossiers médicaux entre dispensateurs de soins, experts et le 
Fonds sera rendue opérationnelle » (article 36). L’article 42 du contrat d’administration actuel décrit l’engagement 
de manière plus  concrète,  tant  en  ce qui  concerne  le dépôt d’une demande électronique que  l’utilisation de  la 
signature numérique et l’envoi des clichés médicaux. 

75 Accord entre les huit ministres de la Conférence interministérielle Santé publique visant à aborder la transformation 
numérique des soins de santé en Belgique en partenariat mutuel, mais aussi avec les acteurs de terrain (l’accord 
2019-2021 fait suite à un premier plan e-Santé pour la période 2013-2018). Voir www.ehealth.fgov.be. 

76 Par exemple, les demandes récentes d’examiner si des techniques d’intelligence artificielle pourraient contribuer à 
simplifier l’analyse des documents qui prend beaucoup de temps ou d’étendre encore les applications statistiques 
existantes pour enregistrer des informations détaillées sur le lieu de l’accident. 

http://www.ehealth.fgov.be/
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3.4.2 Mise en œuvre
Dans la lignée du point précédent, la Cour des comptes constate que le Fonds n’a pratiquement 
pas de prise sur la mise en œuvre des projets informatiques. La fixation des délais ou des 
priorités et le suivi des coûts ont en fait été largement confiés au coordinateur informatique, 
qui est un collaborateur détaché de l’ASBL Smals77. La principale lacune réside dans le 
fait que le Fonds n’a toujours pas de système achevé et complètement fiable pour suivre 
l’évolution des dossiers, alors qu’ il s’agit de l’objectif initial sur lequel son comité de gestion 
n’a cessé d’ insister au fil des ans. La Cour soulignera à plusieurs reprises dans ce rapport 
d’audit l’ incidence pratique de cette lacune et y ajoute les constats suivants :

• Lors de l’introduction de Damo, les données de l’application initiale de gestion des 
dossiers (Genidoc) devaient être transférées vers la nouvelle application. Ces données se 
sont toutefois avérées trop souvent incomplètes ou incorrectes. En l’absence de manuels, 
d’instructions ou de formations suffisants, les utilisateurs ignoraient comment et quand 
ils devaient compléter les données et qui était responsable de quoi. Les contrôles et 
rectifications nécessaires ont pris énormément de temps, qui n’a pas pu être consacré à la 
gestion des dossiers. Le problème n’est pas encore tout à fait résolu : des corrections sont 
encore apportées régulièrement pour permettre un rapportage correct. Des directives et 
des contrôles stricts restent donc à prévoir pour la saisie des données.

• Damo ne contient pas encore les modules essentiels pour pouvoir suivre la phase entre la 
formulation de l’avis et la clôture du dossier, après paiement ou non d’une indemnité par 
le Fonds78. Les collaborateurs n’ont dès lors pas d’autre possibilité que de reconstituer les 
données dossier par dossier pour répondre aux demandes répétées du comité de gestion 
au sujet des délais de calcul et de paiement des indemnités.

• Si davantage de collaborateurs pouvaient accéder à des copies régulièrement mises à jour 
des données, ils pourraient élaborer eux-mêmes des rapports de suivi et effectuer des 
contrôles ou des analyses. Pour l’instant, ces contrôles et analyses sont essentiellement 
réalisés à l’aide de fichiers Excel tenus à jour séparément par chaque collaborateur. 
Les collaborateurs acquerraient aussi une plus grande expertise des applications sous-
jacentes, avec un effet positif sur la collaboration nécessaire entre le développeur et 
l’utilisateur de l’application.

77 Cette ASBL est chargée de l’informatisation des institutions publiques de sécurité sociale. Voir Cour des comptes, 
Les entreprises informatiques des pouvoirs publics. La collaboration avec l’ASBL Smals,  rapport à  la Chambre des 
représentants, juin 2009, 56 p., www.courdescomptes.be.

78 Lors de la réalisation de l’audit, des applications étaient encore en cours d’élaboration en vue d’un meilleur suivi 
financier et d’une liaison de Damo à un module de gestion des litiges (« Eunom-e »).

https://www.rekenhof.be/docs/2009_13_EntreprisesInformatiquesPouvoirsPublics.pdf
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3.5 Conclusion partielle

Malgré les initiatives déjà prises, des problèmes opérationnels subsistent :

• Le rapportage financier et budgétaire est insuffisant et l’enregistrement et le 
recouvrement des recettes posent problèmes à maints égards.

• L’augmentation annuelle de l’effectif ne se justifie plus au vu du nombre limité de 
dossiers, ce qui renforce la nécessité d’évaluer les missions et les processus administratifs 
du Fonds.

• Les perspectives positives offertes par le nouvel organigramme, tant au niveau de la 
réorganisation des processus de travail que de la motivation et de la responsabilisation 
du personnel, devront être soutenues et maîtrisées par le comité de gestion.

• Le système de gestion informatisé Damo doit être achevé d’urgence, avant tout pour 
pouvoir servir de système de mesure suffisamment détaillé et fiable pour la fixation et le 
suivi d’objectifs opérationnels concrets.
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Chapitre 4

Problèmes concernant  
les processus
Une demande d’ intervention du Fonds passe par des processus administratifs, comme 
l’ouverture d’un dossier, l’organisation d’une expertise médicale ou l’élaboration d’une 
offre d’ indemnisation. Au cours du traitement normal du dossier, un goulot d’étranglement 
peut se former dans n’ importe lequel de ces processus, que ce soit en raison de circonstances 
fortuites (manque temporaire de personnel) ou de problèmes structurels (transmission 
difficile des informations). Suivre de près le déroulement des processus devrait permettre 
de détecter à temps les éventuels goulots d’étranglement et de les traiter de façon ciblée. 
Ce chapitre évalue la façon dont les processus administratifs du Fonds se déroulent et sont 
suivis dans la pratique.

4.1 Vue d’ensemble

Le Fonds divise le traitement d’un dossier en trois phases. La « première phase » vise à 
vérifier si la demande remplit les conditions légales pour être prise en considération en 
vue d’un avis, en d’autres termes, de déterminer si la demande est « recevable sur le plan 
administratif ». Si tel est le cas, la « deuxième phase » permet, à partir d’un examen médical 
et juridique, d’émettre un avis sur le caractère « indemnisable » de l’accident. Au cours de 
la « troisième phase », l’assureur du prestataire de soins est contacté si nécessaire ou une 
« offre d’ indemnisation » est élaborée (selon qu’ il s’agit d’un accident médical avec ou sans 
responsabilité). La suite dépend de ce que les parties s’accordent ou non sur la proposition 
de règlement.

Outre le traitement purement administratif des dossiers, le Fonds doit également gérer les 
contestations (judiciaires) de ses décisions. De tels litiges peuvent survenir avec la victime 
(contestation d’une décision d’ irrecevabilité) ou avec le prestataire de soins et son assureur 
(contestation des indemnités récupérées au motif que le prestataire de soins ne serait pas 
responsable).

Le schéma 2 à la page suivante retrace l’ensemble des processus administratifs sous-
jacents. Les champs bleu clair seront commentés dans les points ci-après. Les abréviations 
RC (responsabilité civile) et Moza (medische ongevallen zonder aansprakelijkheid) signifient 
respectivement accident médical avec ou sans responsabilité. En cas de RC, une distinction 
est opérée selon que les critères de gravité du dommage sont remplis ou non pour pouvoir 
prétendre à une indemnisation (si ces critères ne sont pas remplis, le Fonds intervient 
uniquement si l’assurance ou l’offre d’ indemnisation est insuffisante).

Les chiffres présentes dans ce chapitre proviennent de statistiques et de fichiers de facturation 
du Fonds ainsi que du système de gestion Damo. Vu les données manquantes ou inexactes 
dans Damo, il se peut que les chiffres mentionnés ne soient pas toujours complètement 
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corrects et que le délai de traitement indiqué pour certains processus administratifs ne soit 
qu’approximatif79.

Schéma 2 –   Processus administratifs en trois phases
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Schéma 2 – Processus administratifs en trois phases 
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Source : Cour des comptes 

4.2 Examen de la demande 
La première étape de la gestion du dossier consiste à vérifier que la demande est exhaustive. 
En effet, le demandeur doit fournir suffisamment d'informations pour permettre au Fonds 
d'examiner son dossier : 

Source : Cour des comptes

79 Tout comme pour le Fonds, ces délais de traitement sont calculés à partir de moyennes et non d’une valeur médiane 
(les deux calculs n’ont d’ailleurs pas présenté de différence notable).
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4.2 Examen de la demande

La première étape de la gestion du dossier consiste à vérifier que la demande est exhaustive. 
En effet, le demandeur doit fournir suffisamment d’ informations pour permettre au Fonds 
d’examiner son dossier :

• D’une part, le gestionnaire doit pouvoir évaluer si la demande est « manifestement 
recevable », c’est-à-dire si elle semble à première vue remplir les conditions requises 
pour faire l’objet d’un avis du Fonds (par exemple, les faits ne sont pas encore prescrits). 
Il est évident que tant la victime que le Fonds ont intérêt à ce que la question de la 
recevabilité soit tranchée au plus vite.

• D’autre part, les informations fournies aident le Fonds à évaluer dans quelle mesure la 
demande est « manifestement fondée » et peut, en d’autres termes, donner lieu à une 
indemnisation. Une demande constituée avec soin contribue à ce que le Fonds puisse 
déterminer plus rapidement – parce que son travail sera plus ciblé – si des informations 
sont encore nécessaires et, si nécessaire, lesquelles afin de procéder à une analyse médicale 
et juridique de l’accident. L’évaluation du fondement de la demande est effectuée par un 
médecin et a été intégrée par le Fonds à la phase suivante de la procédure.

4.2.1 Vérification de l’exhaustivité
La demande, adressée en principe par lettre recommandée à la poste, doit comporter trois 
données de base fondamentales pour permettre au Fonds d’examiner l’accident médical80 :

• l’identité et la qualité du demandeur (par exemple, la victime elle-même ou un 
représentant tel qu’une mutualité, un avocat ou une association de patients) ;

• une description des circonstances et des conséquences de l’accident selon le point de 
vue de la victime (par exemple, la nature de la prestation de soins, l’identité du ou des 
prestataires, la gravité du dommage encouru) ;

• une déclaration des éventuels règlements de l’accident en dehors du Fonds (par exemple, 
une procédure judiciaire pendante, le droit de la victime à être indemnisé par sa propre 
assurance).

L’exhaustivité d’une demande doit être appréciée avec une certaine souplesse. La victime 
pourrait, par exemple, ne pas être en état d’ identifier les prestataires de soins impliqués dans 
l’ intervention médicale. Certaines données peuvent aussi être transmises ultérieurement et 
n’empêchent pas que la vérification de la recevabilité soit entre-temps effectuée (copie de la 
carte d’ identité ou de l’acte de décès, par exemple).

Évaluation
L’examen d’un échantillon limité81 montre un contrôle relativement formaliste de la part du 
Fonds. Tous les éléments manquants de la demande sont repris dans une liste (y compris 
l’omission de la signature, de la vignette de mutuelle ou du nom du médecin traitant) et 
seront ultérieurement demandés par lettre. Le Fonds demande parfois aussi à l’ intéressé 

80 Article 12 de la LAM.
81 Cinquante dossiers ont été examinés sur les 219 dans lesquels, selon le système Damo, des lettres ont été envoyées 

en 2018 en vue de compléter la demande.
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de lui envoyer une nouvelle demande écrite ordinaire par lettre recommandée82 (même 
si le Fonds a entre-temps déjà accusé réception de la demande) ou d’utiliser le formulaire 
disponible sur le site internet de l’Inami (ce formulaire n’est toutefois pas obligatoire et 
comporte 22 pages difficiles à lire83). Tant qu’ il n’a pas obtenu ces informations, le Fonds ne 
fait pas passer le dossier à l’étape suivante de la procédure.

À partir de ces constatations, il n’est pas étonnant qu’en 2018, le Fonds ait envoyé des lettres 
dans 44 % des dossiers ouverts en vue de compléter la demande (219 lettres). Ces lettres ont 
parfois encore été suivies d’une deuxième ou d’une lettre de rappel (51 lettres)84. Le constat 
principal est que le Fonds a lui-même besoin d’un temps important à ce stade. Il lui faut en 
moyenne 48 jours (à dater de la réception de la demande) pour envoyer la première lettre, et 
même 207 jours pour envoyer un rappel. La durée moyenne de cette première étape simple 
de la gestion du dossier s’allonge ainsi rapidement jusqu’à dépasser les trois mois (environ 
100 jours).

4.2.2 Vérification de la recevabilité
Les conditions de recevabilité sont largement définies dans la loi relative aux accidents 
médicaux. Le principe général est que la demande doit porter sur un accident survenu en 
Belgique après le 2 avril 2010 et pour lequel il s’agit d’un dommage encore non réglé découlant 
d’une prestation de soins de santé par un prestataire de soins. Lors de cette phase, le Fonds 
se limite à vérifier si la demande remplit visiblement (« manifestement ») les conditions 
légales. Toutefois, ce n’est souvent qu’au terme d’une expertise médicale approfondie qu’ il 
apparaît que l’accident ne rentre pas dans le champ d’application de la loi, généralement 
parce qu’ il s’avère que le dommage ne résulte pas d’une prestation de soins de santé.

Évaluation
Fin 2018, 587 dossiers sur les 4.759 ouverts avaient été clôturés anticipativement 
(voir tableau 5), en général parce que la demande était irrecevable mais, dans plusieurs 
dizaines de cas, aussi parce que le demandeur s’est exprimé ou a agi de façon à faire clôturer 
le dossier85. Dans 42 % des cas (249 dossiers), la clôture n’est intervenue que dans la phase 
suivante de l’examen du fond du dossier, ce qui indique que l’application des conditions de 
recevabilité est moins évidente que ce que laisse entendre la définition large de la loi.

82 L’exigence légale de la lettre recommandée n’a pourtant de sens que pour protéger les droits de la victime (par 
exemple, en cas de prescription imminente). D’ailleurs, le Fonds lui-même est demandeur d’un assouplissement 
de cette obligation.

83 Par  exemple,  ce  formulaire prévoit  deux pages pour  spécifier  si  le  demandeur  est  la  victime même ou bien un 
« représentant légal », un « successeur en droit », un « mandataire » ou un « avocat ».

84 L’article 42 du contrat d’administration entre l’État et l’Inami pour la période 2019-2020 prévoit deux améliorations, 
certes modestes pour le demandeur : la possibilité d’introduire sa déclaration en ligne et l’intégration des 
informations déjà disponibles auprès d’autres services de l’Inami (comme les périodes d’invalidité ou d’incapacité 
de travail). Pareille intégration est d’ailleurs imposée par la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte 
unique des données dans le fonctionnement des services et instances relevant des pouvoirs publics (application du 
principe « only once »).

85 La victime peut faire clôturer le dossier à tout moment, par exemple en informant le Fonds qu’un accord amiable a 
été passé avec l’assureur ou qu’une procédure judiciaire a été lancée. De même, le dossier sera clôturé si la victime 
ne réagit pas à des demandes d’information répétées de la part du Fonds (articles 13, § 1er, et 15 de la LAM).
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Tableau 5 –   Nombre de dossiers clôturés anticipativement (par le demandeur ou pour cause 
d’irrecevabilité)(*)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Clôture phase 1  58 72 35 29 42 61 41 338

Clôture phase 2 2 3 27 34 53 70 60 249

Total 60 75 62 63 95 131 101 587
(*)  L’audit a néanmoins permis de constater que ces chiffres ne sont pas exhaustifs. Si l ’ irrecevabilité n’est établie qu’au 
moment de  l ’expertise  (et donc, en pratique, des années après  l ’accident),  le Fonds rédige tout de même un avis  
« succinct » et classe ces dossiers parmi les demandes non fondées (Nini).

Source : rapport d’activités 2018 du Fonds

4.3 Collecte d’informations

À partir des données de base figurant dans la demande de la victime et après vérification 
de l’exhaustivité et de la recevabilité par un gestionnaire de dossiers, les médecins du 
Fonds évaluent dans quelle mesure des informations complémentaires sont nécessaires 
pour classifier de la façon la plus complète possible les circonstances et les conséquences 
de l’accident (par exemple, les faits pertinents et les parties concernées, l’appréciation 
du dommage, la détermination du lieu et du moment). À cet effet, ils s’adressent surtout 
aux prestataires de soins concernés, mais ils peuvent aussi demander des données 
complémentaires à la victime et parfois aussi à des tiers (comme des proches de la victime)86.

Évaluation
Bien que cette étape soit simple, la collecte et l’analyse des informations relatives à l’accident 
ne semblent pas toujours évidentes. C'est l'étape qui pose le plus de problèmes au niveau du 
processus, avec un délai de traitement moyen de près de trois ans (995 jours). Tout d’abord, 
le Fonds ne parvient pas à entamer dans un délai raisonnable la sélection des informations 
à demander (voir point 4.3.1). En revanche, les victimes et les prestataires de soins 
transmettent ensuite ces informations relativement vite (voir point 4.3.2). Mais ensuite, 
le Fonds n’est pas capable de les traiter et de les évaluer rapidement (voir point 4.3.3). Ce 
processus administratif nécessite dès lors d’être réorganisé (voir point 4.3.4).

4.3.1 Sélection des informations

Importance
La sélection des informations est essentielle à deux égards dans le processus administratif :

• D’une part, il faut veiller à disposer de suffisamment d’informations pour évaluer 
l’accident puisque le Fonds doit lui-même rechercher les éventuels responsables et 
endosser l’intégralité de la charge de la preuve. À cet égard, la sélection des informations 
est une mission délicate.

86 En 2018, durant ce processus administratif, 1.429 premières lettres et 262 lettres de rappel ont été adressées à des 
prestataires de soins et 271 premières lettres et 40 lettres de rappel à des victimes ou à des tiers. Cela concernait 
un total de 659 dossiers. 
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• D’autre part, le Fonds pourrait aussi décider que la demande ne contient pas suffisamment 
d’éléments pouvant justifier un examen au fond ou qu’au contraire, la demande est déjà 
suffisamment étayée pour évaluer l’accident. En pratique, le Fonds estime toutefois 
dans pratiquement tous les dossiers qu’il est nécessaire de demander des informations 
complémentaires en plus des données de base contenues dans la demande.

Délais
Les statistiques du Fonds montrent que cette étape du processus pose de gros problèmes : 
début 2019, 523 dossiers étaient « en attente » de traitement par les médecins du Fonds. 
En 2018, le délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle le dossier a été déclaré recevable 
sur le plan administratif et la demande adressée aux gestionnaires de dossier pour qu’ ils 
requièrent des informations médicales a atteint quinze mois en moyenne (465 jours). 
Ensuite, les gestionnaires de dossiers mettent près de trois semaines en moyenne (dix-neuf 
jours) pour procéder à l’envoi effectif de la demande d’ information.

4.3.2 Transmission des informations

Seuils
La Cour des comptes a examiné si certains éléments font obstacle à la transmission des 
données au Fonds, notamment à la lumière du secret médical ou du fait qu’un prestataire 
de soins assuré doit faire preuve de retenue pour éviter de compromettre les droits de 
son assureur. De tels problèmes se posent en effet, mais pas au point de créer un goulot 
d’étranglement dans le déroulement de la procédure administrative. Dans de tels cas, le 
Fonds devrait adopter un point de vue plus rapidement.

Délais
Le Fonds obtient les informations qu’ il demande aux prestataires de soins après 39 jours en 
moyenne (mais il faut également compter 19 jours en moyenne avant que le gestionnaire de 
dossier n’envoie la demande après la requête du médecin). Dans la plupart des dossiers, il 
n’ y a qu’une demande d’ informations complémentaires au cours cette phase. Des données 
supplémentaires sont parfois demandées ultérieurement, lors de la rédaction du rapport 
médical (313 dossiers durant la période 2017-2018) ou plus spécifiquement lors de l’expertise 
(68 dossiers).

Le délai permet de conclure que la collaboration est bonne avec les prestataires de soins. Il y 
a néanmoins des exceptions. Ainsi, dans 49 dossiers, le Fonds n’avait toujours pas obtenu de 
réponse début 2019 à des demandes d’ information adressées dans le courant de l’année 2017. 
Le Fonds doit agir de manière plus rapide et plus ferme à ce niveau. La loi87 prévoit d’ailleurs 
qu’un prestataire de soins qui ne répond pas à une demande d’ information du Fonds est 
débiteur « de plein droit » à l’égard du Fonds d’une indemnité forfaitaire de 500 euros par 
jour de retard. Elle n’exclut pas non plus d’autres mesures pénales, civiles ou disciplinaires.

87 Article 15 de la LAM. Le montant de 500 euros est indexé et dû si le prestataire de soins n’a toujours pas répondu 
dans le mois qui suit la lettre de rappel. Le Fonds n’a appliqué cette sanction qu’une seule fois en 2016, certes pour 
le maximum de 30 jours (15.224 euros). L’application de la sanction est parfois entravée par l’invocation de la force 
majeure : les informations demandées ne seraient plus disponibles ou seraient perdues.
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4.3.3 Traitement des informations

Inventaire
Les données demandées sont principalement transmises sur papier, via un support de 
données (cd-rom ou clé USB) ou par le biais d’une application web spécifique pour l’ imagerie 
médicale. Les informations sont classées par ordre chronologique et par type (par exemple, 
des analyses de laboratoire, des rapports d’anesthésie, des notes d’hospitalisation) avant 
d’être compilées dans un inventaire. Vu le volume et la diversité des documents fournis, ce 
processus représente beaucoup de travail et est assuré en grande partie par des travailleurs 
intérimaires88. Un médecin du Fonds évalue l’exhaustivité de l’ inventaire et en retire les 
documents non pertinents. Après cela, un gestionnaire de dossier joint les informations au 
format pdf au dossier électronique.

Depuis des années le Fonds cherche à rendre le traitement des informations plus efficient, mais 
sans résultat concret pour l’ instant89. Dans son contrat d’administration, l’Inami s’engage 
pourtant, dans les années à venir, à développer les échanges de données électroniques et 
standardisés, notamment avec les hôpitaux. Puisque cet engagement s’ inscrit dans un plan 
d’action global e-Santé (voir point 3.4.1), il semble que pour la première fois, l’on puisse y 
voir une réelle chance de succès.

Délais
Le Fonds ne dispose pas de données ni de statistiques relatives au délai de traitement des 
informations reçues. La Cour a néanmoins calculé, à titre indicatif90, un délai de 995 jours 
entre la date à laquelle la demande est déclarée recevable (étape précédente) et la date à 
laquelle les informations médicales sont analysées en interne en vue de décider si le Fonds 
procédera à une expertise (étape suivante). Si l’on soustrait de ce délai le temps nécessaire à 
la sélection et à la transmission des informations, il reste un délai moyen estimé de 450 jours 
pour l’ inventaire et l’analyse des informations.

Il s’agit vraisemblablement pour une grande part d’un temps d’attente : début 2019, d’après 
les statistiques du Fonds, 860 dossiers91 contenant les informations recueillies étaient « en 
attente » d’être analysés par les médecins du Fonds. À ce sujet, il a d’ailleurs été constaté 
que c’est seulement depuis peu que les médecins sont informés systématiquement par 
courriel lorsque les données ont été inventoriées et que le dossier est prêt pour analyse.

4.3.4 Réorganisation de la collecte d’informations
Les longs délais pour cette phase ne se justifient pas. Une solution pourrait être de renoncer 
au formalisme écrit et de permettre que les demandes se fassent lors d’une consultation 
avec un médecin ou un collaborateur du Fonds spécifiquement formé (à partir ou non 
d’ informations de base à envoyer au préalable par le demandeur). Un changement de 

88 Les travailleurs intérimaires sont employés par l’intermédiaire de l’ASBL Smals et les dépenses qu’ils entraînent 
sont imputées au budget informatique du Fonds. 

89 Le service informatique a testé une solution intermédiaire en 2019 : les documents reçus sur support de données ou 
numérisés seraient enregistrés dans une application web spécifique. Les informations seraient ensuite analysées 
et inventoriées au moyen de l’intelligence artificielle. Ces tests n’ont cependant pas livré les résultats escomptés.

90 Ce calcul se base sur 631 dossiers comportant des dates enregistrées relatives à la demande d’ouverture d’une 
(première) expertise externe adressée par le médecin à un gestionnaire de dossiers.

91 Ce chiffre n’a toutefois pas pu être vérifié, faute de données.
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moindre ampleur, qui est le fruit d’une réflexion interne au Fonds, serait l’ insertion d’une 
nouvelle étape intermédiaire. En effet, il serait possible de charger certains gestionnaires de 
dossiers de réclamer les données qui manqueraient encore éventuellement dans le dossier 
du patient (dossier médical et notes d’hospitalisation). Comme les prestataires de soins 
transmettent ces données relativement vite, les médecins du Fonds disposeraient d’une 
assise beaucoup plus large pour déjà prendre une décision quant au fond :

• soit il est décidé que les informations disponibles sont suffisantes pour envoyer le dossier 
à la phase d’expertise ; cette évaluation peut se faire avec une certaine souplesse puisque 
l’expert détermine ensuite quelles données lui sont nécessaires pour remplir sa mission ;

• soit il est décidé que des informations complémentaires sont encore nécessaires pour 
la réalisation de l’analyse et de l’évaluation, mais les données qui figurent déjà dans le 
dossier du patient permettent de prendre cette décision de manière plus ciblée ;

• soit il est décidé que le dossier ne comporte pas suffisamment d’éléments justifiant 
l’ouverture d’un examen quant au fond.

Cette dernière catégorie de demandes manifestement non fondées doit effectivement 
être traitée plus rapidement. Actuellement, ce type de dossier parcourt tout le circuit de 
la procédure administrative alors que cela n’aurait pas dû être le cas. Même l’obligation 
d’organiser une expertise contradictoire si le dommage atteint le seuil de gravité ne s'applique 
pas en cas de demande manifestement non fondée92. Le législateur n’a toutefois pas prévu 
d’autre solution pour traiter ce genre de demandes, comme il l’a fait pour des cas similaires 
de demandes non fondées d’intervention d’un assureur pour la protection juridique93.

Cadre 8 –  Règlement des déclarations manifestement non fondées dans le cadre des contrats 
d’assurance protection juridique

Si la victime d’un accident médical invoque la protection juridique de son assureur (par 
exemple, dans le cadre de son « assurance familiale ») pour réclamer un dédommagement 
de la part de son prestataire de soins, cet assureur peut refuser de lancer une procédure 
judiciaire s’ il n’existe pas ou manifestement pas suffisamment d’ indications d’une 
éventuelle responsabilité.

En contrepartie, le législateur a prévu que tout contrat d’assurance protection juridique 
doit comporter une clause garantissant à l’assuré le droit de consulter un avocat de son 
choix pour obtenir un avis au sujet d’un tel refus (clause dite « d’objectivité »). Si l’avocat 
confirme la position de l’assuré, l’assureur doit faire jouer la garantie et rembourser la 
consultation intégralement. Si l’avocat confirme la position de l’assureur, l’assuré est 
remboursé de la moitié des frais et honoraires de la consultation.

L’application d’un tel système pourrait s’avérer utile pour le Fonds, qui pourrait ainsi 
traiter plus rapidement les demandes manifestement non fondées.

Le Fonds ne partage toutefois pas la vision de la Cour des comptes et est d’avis qu’un 
traitement accéléré de demandes manifestement infondées « est  inconciliable  avec 
l’obligation  d’enquête  du  FAM  et  de  l’Inami  en  tant  qu’organisme  public  étant  donné  les 

92 Article 17, § 2, de la LAM.
93 Article 157 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (droit de l’assureur en matière de protection juridique de 

refuser la couverture).
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devoirs et les tâches spécifiques qui y sont liés ainsi qu’avec la gestion à assumer par le FAM 
en la matière » [traduction].

4.4 Rapport médical de l’accident

4.4.1 Nature et portée
À partir des informations recueillies, les médecins du Fonds déterminent comment l’accident 
sera analysé et évalué sous l’angle médical en vue d’élaborer un avis sur la responsabilité. 
Jusqu’à récemment, le Fonds avait presque toujours recours à des experts externes mais,à 
présent, les médecins du Fonds établissent de plus en plus souvent eux-mêmes le rapport 
médical.

Analyse interne (sans désignation d’un expert)
Les médecins du Fonds peuvent décider de réaliser eux-mêmes toute l’analyse et l’évaluation 
des informations médicales (sauf dans les cas de dommages dépassant le seuil de gravité, 
voir ci-après). Ce fut rarement le cas lors du lancement du Fonds pour diverses raisons 
(pénurie de médecins, effets d’apprentissage nécessaires). Pour éviter les coûts et, surtout, 
les délais liés aux expertises externes, une directive a été mise en œuvre depuis 2017, qui vise 
à privilégier une analyse en interne lorsque les informations médicales ne comportent pas 
suffisamment d’éléments indiquant une éventuelle responsabilité, un dommage dépassant 
le seuil de gravité ou un dommage anormal.

Analyse externe (avec désignation d’un expert)
Le choix de l’expertise implique aussi de déterminer les conditions dans lesquelles elle sera 
menée : expertise unilatérale ou contradictoire (si les parties sont associées à la procédure), 
exhaustive ou limitée (si des informations précises sont requises de la part d’un prestataire 
de soins spécialisé à propos d’une question médicale particulière), par un expert ou un 
collège d’experts (s’ il y a présomption de plusieurs causes spécifiques) et avec examen 
clinique du patient ou au moyen d’une analyse « sur pièces » (uniquement à partir des 
informations recueillies, ce qui n’arrive qu’exceptionnellement).

La liberté de choix est tout de même limitée par la loi94. S’ il y a des indices sérieux que le 
dommage atteint le seuil de gravité, le Fonds doit en principe désigner un expert (ou, si cela 
se justifie, un collège d’experts) et cette expertise doit revêtir un caractère contradictoire. 
De cette façon, le prestataire de soins (ou son assureur) serait plus rapidement enclin à se 
rallier à un avis relatif à un accident médical avec responsabilité et donc à indemniser lui-
même la victime.

On peut également adhérer à une proposition visant à laisser au Fonds le choix de la forme 
d’expertise la plus adéquate dans le cas d’espèce95. Trop souvent, une expertise contradictoire 
est organisée uniquement pour respecter l’obligation légale, alors qu’ il n’existe aucune 
certitude quant à la gravité du dommage ou qu’une expertise contradictoire est superflue. En 
outre, l’acceptation de l’avis dépend d’autres facteurs que le simple caractère contradictoire 
d’une expertise. À ce sujet, les assureurs affirment d’ailleurs que le Fonds ne leur permet 
pas assez de s’y préparer et de formuler ensuite des observations.

94 Article 17 de la LAM.
95 Note du 14 mars 2019 d’un groupe de travail interne du Fonds relatif à la législation. 
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Une autre possibilité consisterait à s’accorder au préalable sur la force contraignante 
des résultats d’une expertise (voir cadre 9). Cela ralentirait probablement la réalisation 
de l’expertise, mais ce ralentissement serait limité par rapport au délai global actuel, et 
pourrait offrir des avantages substantiels pour la suite du déroulement de la procédure.

Cadre 9 –  Application d’expertises médicales amiables

Dans le cas d’une expertise médicale amiable, les parties concluent un accord préalable 
au sujet de sa réalisation et de ses résultats. Pareil accord augmente considérablement la 
valeur de cette expertise, sans préjudice du droit de contester les conclusions juridiques qui 
s’appuient sur celle-ci. Il paraît donc utile de se pencher sur les possibilités en la matière, 
qu’elles s’ inscrivent ou non dans un protocole d’accord avec les assureurs concernés. En 
effet, cette méthode est déjà connue dans le secteur des assurances, notamment dans le 
cadre du règlement des dommages corporels occasionnés à des usagers faibles de la route.

Le Fonds estime toutefois cette proposition difficilement réalisable : « Actuellement,  si 
aucun  frein  n’empêche  de  parvenir  à  un  accord  en  cours  d’expertise,  cela  ne  semble  pas 
se  produire  dans  les  faits.  » Pour le Fonds, le motif en est l’attitude des assureurs qui 
« considèrent  sans  valeur  toute  expertise  dont  le  contradictoire  n’est  pas  garanti  dès  le 
premier jour dans les moindres détails » [traduction]. La procédure de l’expertise médicale 
amiable vise pourtant précisément à prévenir ce genre de problèmes. La Cour des comptes 
reste donc d’avis que cette procédure peut constituer une solution.

Proportion des avis avec et sans expertise externe
Le nombre d’avis rédigés sans l’apport d’une expertise externe est passé de 7 % (en 2016) 
à 26 % (en 2018), essentiellement à la suite de la directive précitée. Cette augmentation 
risque cependant de stagner rapidement : la tendance à recourir fréquemment à des experts 
externes se poursuivra, non seulement pour des raisons de sécurité juridique, mais aussi à 
cause du nombre restreint de médecins que compte le Fonds.
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Graphique 4 –   Avis du Fonds, ventilés selon l’expertise appliquée (jusqu'à 2018)
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assureurs concernés. En effet, cette méthode est déjà connue dans le secteur des assurances, notamment dans 
le cadre du règlement des dommages corporels occasionnés à des usagers faibles de la route. 

Le Fonds estime toutefois cette proposition difficilement réalisable : « Actuellement, si aucun frein n’empêche 
de parvenir à un accord en cours d’expertise, cela ne semble pas se produire dans les faits ». [traduction] Pour le 
Fonds, le motif en est l’attitude des assureurs qui « considèrent sans valeur toute expertise dont le contradictoire 
n’est pas garanti dès le premier jour dans les moindres détails ». [traduction] La procédure de l’expertise médicale 
amiable vise pourtant précisément à prévenir ce genre de problèmes. La Cour des comptes reste donc d’avis 
que cette procédure peut constituer une solution. 

 
Proportion des avis avec et sans expertise externe 
Le nombre d'avis rédigés sans l'apport d'une expertise externe est passé de 7 % (en 2016) à 26 % 
(en 2018), essentiellement à la suite de la directive précitée. Cette augmentation risque 
cependant de stagner rapidement : la tendance à recourir fréquemment à des experts externes 
se poursuivra, non seulement pour des raisons de sécurité juridique, mais aussi à cause du 
nombre restreint de médecins que compte le Fonds.  

Graphique 4 – Avis du Fonds, ventilés selon l'expertise appliquée (jusque 2018) 

 
Source : calculs réalisés par la Cour à partir des données du système Damo 
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4.4.2 Nombre et délais
Jusqu’à fin 2018, le Fonds a rendu 1.849 avis, dont 85 % se sont appuyés sur une expertise 
externe (expertises contradictoires : 60 %, expertises unilatérales : 18 % et combinaison des 
deux : 7 %).

Le tableau 6 ci-dessous indique que la forme d’expertise retenue a peu d’ incidence sur 
le délai global de l’avis. Apparemment aussi, l’éventuel dédommagement d’un accident 
médical sans responsabilité nécessite une deuxième expertise dans près d’un dossier sur 
cinq, en pratique, souvent dans le but de vérifier le critère de « dommage anormal ». Pour 
les nombreuses demandes non fondées (ni RC, ni Moza ou « Nini »), des frais assez élevés 
sont exposés pour une expertise contradictoire (3.127 euros par dossier, contre 1.110 euros 
pour une expertise unilatérale).

En comparaison de tous les autres délais, la réalisation d’une expertise ne constitue 
pas vraiment un goulot d’étranglement dans la procédure. Certains dossiers concrets 
comportent toutefois des retards sur lesquels le Fonds n’a pas vraiment de prise. Les 
sanctions telles qu’une réduction sur la facture de l’expert ont peu d’ intérêt et le fait de 
décharger l’expert de la mission conduira à de nouveaux retards. Le Fonds devrait d’ailleurs 
lui-même donner l’exemple en payant les experts à temps : une facture sur cinq (17 %) est 
acquittée plus de trois mois après sa transmission.
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Tableau 6 –   Nombre d’avis et délais selon le choix de l’expertise (période 2012-2018)(*)

Avis	 RC
<	gravité

RC
>	gravité MOZA NINI Total

Avis	avec	expertise

Nombre 156 117 48 1.248 1.569

% 94,5 % 97,5 % 96 % 82,5 % 85	%

Délai moyen (en jours) 1.238 1.207 1.184 1.155 1.166

Coût moyen (en euros) 2.701 4.275 3.348 2.698 2.836

Avis avec expertise unilatérale uniquement

Nombre 41 3 3 290 337

% 25 % 2,5 % 6 % 19 % 18 %

Délai moyen (en jours) 1.091 1.379 786 1.109 1.106

Coût moyen (en euros) 1.000 1.325 2.475 1.110 1.111

Avis avec expertise contradictoire uniquement

Nombre 99 100 36 868 1.103

% 60 % 83,5 % 72 % 57 % 59,5 %

Délai moyen (en jours) 1.280 1.183 1.224 1.186 1.196

Coût moyen (en euros) 3.176 4.314 3.075 3.127 3.238

Avis avec expertise unilatérale et contradictoire

Nombre 16 14 9 90 129

% 9,5 % 11,5 % 18 % 6 % 7 %

Délai moyen (en jours) 1.385 1.266 1.090 1.303 1.294

Coût moyen (en euros) 4.122 4.626 4.734 3.676 3.908

Avis	sans	expertise

Nombre 9 3 2 266 280

% 5,5 % 2,5 % 4 % 17,5 % 15	%

Délai (en jours) 1.180 1.560 1.480 1.051 1.064

Nombre total 165 120 50 1.514 1.849

(*) Les pourcentages et les moyennes indiqués s’entendent par colonne et non par ligne.

Source : calculs réalisés par la Cour en combinant les données du système Damo et les factures d’expertise 
enregistrées

Depuis la mi-2018, le Fonds mesure également le délai de réalisation des expertises elles-
mêmes. Ce délai augmente d’une mesure à l’autre. En effet, comme les seules données 
disponibles concernent les expertises entamées après avril 2017, la mesure intègre de plus 
en plus d’expertises de longue durée. Selon les dernières données, le délai moyen nécessaire 
à la réalisation effective de l’expertise se monte à 25 semaines (177 jours lors de la mesure 
effectuée le 13 février 2020), sans compter les 11 semaines qu’ il faut au Fonds pour préparer 
et organiser l’expertise96.

96 Ce délai élevé en interne s’explique aussi par le fait que, lors de la constitution d’une liste d’experts dans le cadre de 
la procédure d’adjudication, des candidats adéquats ne se trouvent pas pour chaque spécialité médicale demandée. 
Ce fut le cas lors de la dernière procédure (2016) pour 13 des 44 spécialités (ou « lots »). Il faut alors rechercher un 
expert pour une mission unique. Le manque d’experts bilingues et germanophones constitue par ailleurs un autre 
problème spécifique. 
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Tableau 7 –   Délai moyen des expertises (en jours) 

Date mesure Organisation 
expertise

Réalisation 
expertise Délai total(*) Délai expertise 

unilatérale
Délai expertise 
contradictoire

27/09/2018 41 125 166 133 186

01/11/2018 44 133 178 142 200

10/01/2019 47 138 185 147 210

25/04/2019 57 153 210 161 238

13/06/2019 62 159 222 171 252

03/10/2019 70 167 236 179 269

05/12/2019 70 172 242 179 280

09/01/2020 73 175 248 186 285

13/02/2020 75 177 252 189 289

(*)  La moyenne pour le délai total a été calculée à part, ce qui explique qu’elle diffère parfois de la somme des moyennes 
pour l ’organisation et la réalisation de l ’expertise.

Source : statistiques du Fonds

Le calendrier de dix-neuf semaines que le Fonds applique comme ligne directrice en 
cas d’expertise contradictoire (phase de rapport comprise) est manifestement difficile à 
respecter, mais le Fonds se montre volontairement flexible à cet égard. En effet, l’estimation 
de la nature ou des conséquences d’une prestation de soins contestée nécessite souvent 
beaucoup de temps pour que l’expertise soit de qualité. D’ailleurs, la mission confiée aux 
experts est en général particulièrement large. Une mission plus ciblée serait de nature à 
réduire les délais.

4.5 Avis juridique quant à l’accident

4.5.1 Description du processus
Un juriste du Fonds – mais parfois également un avocat s’ il n’y a pas suffisamment de 
personnel disponible en interne97 (c’est ce qui s’est produit principalement en 2015 et en 
2016) – évalue les résultats de l’analyse médicale sous l’angle de la possible responsabilité de 
l’accident et du seuil de gravité requis ou du caractère anormal du dommage en vue d’une 
éventuelle indemnisation.

Une concertation « médico-légale » en interne est toujours possible pour étayer un avis ou 
en cas de problème complexe ou de question de principe. Le directeur, le juriste, le médecin 
responsable du dossier ainsi que le juriste et le médecin responsables de la coordination 
participent à cette concertation. Parfois, d’autres juristes et médecins du Fonds sont 
également associés (par exemple, en cas de présomption de responsabilité dans le chef du 
prestataire de soins). Des actes d’enquêtes additionnels peuvent également être envisagés, 
comme l’audition du prestataire de soins en vue de connaître son point de vue, une expertise 
médicale complémentaire ou un avis juridique externe.

97 Cela se déroule actuellement dans le cadre d’un marché public de 2017 octroyé pour une durée de quatre ans et 
reconductible pour trois ans, tant pour la représentation du Fonds en justice que pour l’avis juridique relatif à des 
dossiers individuels. 
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Depuis peu, les avis rédigés font aussi l’objet d’une « revue par les pairs » (peer review), 
consistant en une vérification par des collègues juristes et médecins du Fonds. Enfin, le 
directeur du Fonds vérifie si le projet d’avis concorde avec les résultats de la procédure 
préalable (par exemple, le rapport d’expertise ou les décisions dans le cadre de la concertation 
médico-légale) et signe l’avis.

4.5.2 Délais

Entre le rapport médical et l’avis
Le Fonds ne dispose pas de données relatives au délai qui s’écoule entre le rapport médical 
et l’avis. À titre indicatif, la Cour a calculé que, pour 293 avis rédigés en 2018 à partir d’un 
rapport d’expertise, le délai nécessaire était de 144 jours en moyenne. Cette estimation est 
toutefois trop favorable : la Cour a pu prendre en compte uniquement les rapports d’expertise 
à partir du second semestre 201798 et les juristes du Fonds ont récemment proposé de viser 
un délai de 180 jours (six mois) pour cette partie du processus99.

Mi-2019, le processus de travail a été réorganisé grâce au pilotage du médecin coordinateur 
pour le rendre plus efficient. Les rapports d’expertise arrivent plus rapidement auprès du 
juriste. La pratique qui prenait du temps et consistait à soumettre beaucoup de dossiers 
à une concertation médico-légale étendue100 serait amenée à s’éteindre progressivement. 
L’accent serait désormais mis sur une revue par les pairs des projets d’avis (voir ci-avant). 
Bien qu’ il faille encore attendre les résultats de cette réorganisation, il est vraisemblable 
qu’elle engendrera un gain de temps considérable. Son incidence sur le délai global pour 
l’ensemble des autres processus administratifs sera toutefois relativement modeste.

Entre la demande et l’avis
Comme il est déjà apparu au chapitre 2, le délai légal de six mois entre la demande et l’avis 
n’est absolument pas respecté. Actuellement, il atteint presque quatre ans (46,5 mois pour 
les avis rendus en 2018). Le tableau 8 ventile cette donnée selon le nombre d’avis rendus 
chaque année et le résultat de ces avis. Il en ressort que le délai global diffère peu selon le 
type d’avis et que tous les délais moyens augmentent d’année en année.

98 Jusqu’à avril 2017, la date du rapport d’expertise n’était effectivement pas enregistrée.
99 Les juristes ont proposé dans une note du 14 mars 2019 de ne plus calculer le délai de six mois prévu pour la 

rédaction de l’avis à partir de la réception de la demande (comme prévu par la loi actuellement), mais à partir du 
rapport médical.

100 Auparavant, une concertation hebdomadaire étendue avec les juristes et médecins du rôle linguistique concerné 
était pratiquée (chaque dossier devait aussi être préparé de manière approfondie à cette fin). Cette concertation 
avait probablement son utilité en tant que phase d’apprentissage à l’époque du lancement du Fonds. 
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Tableau 8 –   Nombre d’avis rendus par an et délai moyen (en jours), ventilés par résultat 

Type	d’avis	(nombre) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

RC < gravité 1 8 28 44 37 47 165 (8,9 %)

RC > gravité  - 7 29 28 32 24 120 (6,5 %)

MOZA - 2 17 10 7 14 50 (2,7 %)

NINI 10 58 276 347 391 432 1.514 (81,9 %)

Total 11 75 350 429 467 517 1.849	(100	%)

Délai	moyen	(jours) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018

RC < gravité 442 586 873 1.116 1.427 1.549 1.238

RC > gravité  - 657 916 1.090 1.391 1.610 1.207

MOZA - 656 925 1.122 1.367 1.527 1.184

NINI 316 630 857 1.097 1.258 1.387 1.155

Moyenne 327 629 866 1.099 1.282 1.416 1.166

Source : Cour des comptes, à partir des données du système de gestion Damo

4.5.3 Structure et contenu
Tous les avis sont structurés de la même façon. Le début reprend les parties concernées, 
énumère les faits dans l’ordre chronologique et précise le cadre légal. Ensuite, une conclusion 
est élaborée, qui repose sur l’analyse médicale et juridique des faits et qui détermine s’ il est 
question d’un accident médical indemnisable avec ou sans responsabilité. Enfin, l’avis se 
termine par les possibilités de recours contre cette décision101.

Outre la structure fixe, environ deux tiers du texte sont identiques dans tous les avis (comme 
le commentaire sur les principes légaux appliqués). Cela simplifie la rédaction de l’avis, 
mais contribue aussi à la nécessaire uniformité. En outre, la partie relative au déroulement 
chronologique des faits peut être établie à l’avance, de sorte qu’ il ne reste plus, au moment 
de la rédaction de l’avis, qu’à intégrer les conclusions du rapport médical (et de l’éventuel 
complément d’enquête) et à qualifier les faits juridiquement. Puisque les compléments 
d’enquête sont rares, que la récente réorganisation du processus de travail entraîne un gain 
de temps additionnel (voir ci-avant) et que la demande est déclarée non fondée dans la 
majorité des avis, le délai moyen entre le rapport médical et la rédaction de l’avis juridique 
pourrait être ramené à deux à trois mois.

4.6 Traitement du dossier

La dernière étape de la gestion du dossier consiste à régler l’ indemnisation de la victime si 
l’avis conclut en ce sens et à s’occuper des litiges qui découlent du règlement du dommage 
(à propos, par exemple, du montant de l’ indemnisation due) ou de décisions antérieures 
du Fonds (telle l’ irrecevabilité de la demande). Pour l’ instant, le nombre de dossiers dans 

101 La même structure est appliquée sous une forme raccourcie lorsque la demande est manifestement non fondée 
ou qu’elle est déclarée irrecevable au terme d’une expertise médicale (par exemple, si l’expertise démontre que le 
dommage ne découle pas d’une prestation de soins de santé).
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cette phase est relativement limité. Il s’agit d’environ une centaine de litiges pendants102 
et quelques dizaines de règlements d’ indemnisation à finaliser. Ces chiffres devraient 
désormais augmenter rapidement, puisqu’un nombre croissant de dossiers passent le goulot 
d’étranglement que représente la phase d’avis.

Le nombre restreint de dossiers ne permet pas encore de dresser une image représentative 
de cette phase de la procédure, mais les problèmes qui concernent le suivi des dossiers 
(point 4.6.1), l’élaboration des offres d’ indemnisation (point 4.6.2) et les récupérations de 
montants (points 4.6.3) apparaissent déjà clairement.

4.6.1 Suivi
La loi relative aux accidents médicaux décrit de façon détaillée les étapes du règlement 
de l’ indemnisation et précise les délais qui s’appliquent à chacune103. En règle générale, 
les offres d’ indemnisation doivent être adressées au demandeur dans les trois mois 
de la notification de l’avis. Le demandeur dispose alors d’un délai de trois mois pour 
accepter l’offre d’ indemnisation et, dans ce cas, le paiement est effectué dans le mois de 
l’acceptation. Ces délais augmentent si le demandeur formule des observations à propos de 
l’offre d’ indemnisation ou si l’assureur du prestataire de soins conteste la responsabilité ou 
émet une offre insuffisante. Mais dans ces cas, la loi prévoit aussi des délais.

Le système de gestion Damo ne permet cependant toujours pas de suivre l’évolution du 
dossier104 et d’ intervenir, si nécessaire. Le traitement repose donc entièrement sur le membre 
du personnel en charge du dossier, ce qui n’est évidemment pas sans risque au niveau de 
la gestion. À la demande du comité de gestion, une estimation a été réalisée début 2019 du 
temps nécessaire entre l’avis et le paiement de l’ indemnisation. Le délai moyen observé dans 
une sélection de dossiers105 était de seize à dix-huit mois106. Ce délai ne tient toutefois pas 
compte de la récupération requise de l’ indemnité auprès du responsable. Établir une offre 
d’ indemnisation dans les trois mois, comme le prévoit la loi, s’avère presque impossible. Le 
Fonds a besoin d’au moins dix mois en moyenne.

102 Le rapport d’activités 2018 du Fonds (p. 37-40) décrit sommairement la nature des procédures judiciaires. Dans 
ce  cadre,  le  Fonds  peut  agir  en  qualité  de  demandeur  (notamment  en  vue  de  récupérer  auprès  de  l’assureur 
l’indemnité versée) ou de défendeur (en cas de contestation d’un avis selon lequel l’accident n’est pas indemnisable)  
(www.inami.fgov.be).

103 Articles 25 à 32 de la LAM.
104 Le Fonds a toutefois entamé le développement d’un module pour le suivi financier (du paiement des indemnités 

aux victimes et des factures d’experts et d’avocats) et l’intégration d’une application de gestion des litiges déjà 
utilisée par d’autres services de l’Inami.

105 Accidents médicaux avec ou sans responsabilité ayant entraîné des dommages dépassant le seuil de gravité mais 
qui ne font pas l’objet d’une procédure judiciaire et pour lesquels l’indemnisation est versée sous forme de capital 
(et non d’une rente).

106 Il s’agit toujours de moyennes, mais  les variations sont  importantes d’un dossier  individuel à  l’autre  :  trois mois 
avant de savoir clairement si l’assureur compte intervenir ou non, cinq à six mois avant que les données nécessaires 
soient  réunies,  cinq  à  six  mois  avant  de  pouvoir  formuler  une  première  offre  et  trois  à  quatre  mois  avant 
d’arriver à un accord et de procéder au paiement (Source : commentaire lors de la séance du comité de gestion 
du 18 janvier 2019).

file:///C:\Apps\eDos\Temp\EmmerechtsL\2018-FE-1094\www.inami.fgov.be\fr\publications\Pages\rapports-activites-fam.aspx
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4.6.2 Indemnisation
Le Fonds est confronté à un grand nombre de problèmes lors du règlement de l’ indemnité, 
principalement dans les trois domaines suivants :

Calcul
Le Fonds est tenu de garantir à la victime l’ indemnisation intégrale du dommage 
conformément au « droit commun », comme un tribunal qui statuerait sur la question. 
Mais, contrairement à une procédure judiciaire, la victime ne doit pas préciser quels sont les 
postes de dommage et le montant de l’ indemnisation requis. L’élaboration et l’acceptation 
d’une offre d’ indemnisation s’en trouvent évidemment compliquées, d’autant plus que la 
victime ne peut formuler des observations qu’une seule fois107.

Le Fonds identifie les postes de dommage et calcule le montant de l’ indemnisation à l’aide 
d’une application spécialement développée à cet effet. Pour l’évaluation des dommages 
corporels, il se réfère au tableau indicatif généralement utilisé par les tribunaux. De 
nombreux problèmes se posent néanmoins en raison de l’absence de directives internes, du 
manque d’expérience et d’une jurisprudence disparate.

Caractère résiduel
Une indemnisation en droit commun suppose certes la réparation intégrale du dommage, 
mais implique également que la victime ne puisse pas être indemnisée à deux reprises pour 
le même dommage. S’ il y a en parallèle une « assurance à caractère indemnitaire »108, la loi 
relative aux accidents médicaux109 dispose que cette assurance doit intervenir en premier 
lieu et que le Fonds déduira ensuite de son offre les indemnités ainsi versées. L’exposé des 
motifs de la loi relative aux accidents médicaux décrit ainsi l’ indemnité versée par le Fonds 
comme « une sorte d’ indemnité résiduelle »110.

Il n’est pas toujours évident de déterminer s’ il y a concours d’une assurance avec 
l’ indemnisation du Fonds (par exemple, l’accident donne aussi droit à une allocation 
d’orphelin, une intervention pour assistance, des indemnités en vertu d’une assurance 
individuelle accidents). Il faut dans chaque cas examiner le contenu du contrat d’assurances 
concerné ou de la législation pour établir si l’ indemnisation porte ou non sur un même 
dommage111. Le contrôle en ce domaine est également compliqué. Le Fonds devrait recevoir 
de la part du demandeur une liste claire de toutes les assurances individuelles et collectives 
qu’ il a contractées (tant auprès d’assureurs que d’une mutualité) et de toutes les prestations 
sociales susceptibles d’ indemniser le même dommage. En outre, la situation devient encore 

107 Article 26, § 2, de la LAM.
108 Comme une assurance hospitalisation qui prend en charge le « ticket modérateur » (la quote-part qui demeure à la 

charge du patient hospitalisé après l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé).
109 Article 25, § 4, de la LAM, lequel dispose également que : « Le Fonds déduit de son offre les indemnités auxquelles 

le demandeur a droit [...] en vertu de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée 
le 14 juillet 1994 ». Cette disposition n'a plus d'intérêt depuis que le Fonds a été rattaché à l’Inami.

110 Doc. parl., Chambre, DOC 52 2240/001, 12 novembre 2009, Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’indemnisation 
des dommages résultant de soins de santé, p. 67, www.lachambre.be.

111 Pour pouvoir se prononcer, il faut vérifier si l’assureur ou l’institution publique qui verse une indemnité à la victime 
peut récupérer cette indemnité auprès du prestataire de soins responsable. 

https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf


66

plus complexe lorsqu’ il s’avère que l’autre assurance ou prestation sociale est aussi due à 
titre résiduel112.

Le Fonds cherche actuellement une solution en explicitant davantage la loi, mais cette piste 
n’offrira probablement pas la solution à tout113. La Cour des comptes insiste dès lors sur 
l’ importance d’élaborer des directives concernant l’application du caractère résiduel de 
l’ indemnisation et de lister les différentes situations concrètes possibles.

Mode de paiement
En cas d’ invalidité permanente, l’ indemnité peut être versée sous forme de capital ou de 
rente. La politique menée sur ce point par le Fonds manque de clarté. Une rente ne serait 
proposée qu’à partir d’un certain degré d’ invalidité, mais ce principe ne semble pas être 
appliqué de façon identique dans tous les dossiers.

En outre, le Fonds doit octroyer des avances en attendant la consolidation des lésions ou une 
indemnisation provisionnelle en attendant que le dommage soit entièrement quantifié114. 
Jusqu’à récemment le Fonds ne le faisait pas ou bien n’agissait que tardivement. Entre-
temps, une amélioration de la situation semble avoir été amorcée.

4.6.3 Récupération
Les indemnités ou les frais d’expertise que le Fonds prend en charge à la place du prestataire 
de soins considéré comme responsable ou de son assureur doivent en principe être récupérés 
auprès de ces derniers. À propos du traitement des recettes et dépenses du Fonds (point 3.3)
le manque de directives permettant de récupérer et d’enregistrer effectivement ces 
montants avait été relevé. À cela s’ajoute que des dossiers qui nécessitent une récupération 
d’ indemnités ne sont pas identifiés en raison du manque d’efficacité du système de gestion 
Damo115. Des décisions de récupération ont donc souvent été prises tardivement ou n’ont 
parfois même pas encore été prises.

Le Fonds doit mieux encadrer ses décisions de non-récupération des indemnités ou frais, 
tant par des directives que par un contrôle rigoureux. Vu notamment l’ importance des 
montants concernés, il faut également examiner si, comme pour d’autres institutions 
publiques de sécurité sociale, la décision de non-récupération ne devrait pas être confiée au 
comité de gestion du Fonds.

112 Tel  est par  exemple  le  cas des  allocations  versées par  l’Agence flamande pour  les personnes handicapées  (voir 
article 14 du décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonome interne dotée de la personnalité juridique 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

113 Pour une vue d’ensemble du problème et des pistes de solution, voir Wannes Buelens, Het medisch ongeval zonder 
aansprakelijkheid, thèse de doctorat en droit, Anvers, juin 2018, p. 408-416. 

114 Article 25, § 3, de la LAM.
115 Au  cours  de  l’audit,  les  dossiers  de  récupération  obligatoire  ont  pu  être  répertoriés  uniquement  en  passant 

indirectement par des listes Excel réalisées par les collaborateurs, qui n’ont pas travaillé de la même façon selon 
qu’ils étaient francophones ou néerlandophones. Par ailleurs, ces listes ne présentent aucune garantie d’exactitude.
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4.7 Communication

En 2019, un plan de communication a été développé autour de deux axes. Vis-à-vis de 
l’extérieur, il s’agissait de clarifier le rôle du Fonds afin d’éviter les attentes erronées ou trop 
élevées (par exemple, en utilisant le site web, en organisant des réunions d’ information 
ou en distribuant des dépliants). En interne, il s’agissait de réorganiser la concertation et 
la circulation des informations. Il manque toutefois à ce plan une initiative relative à la 
communication – pour le moins aussi essentielle – avec la victime (le demandeur) et le 
prestataire de soins (et son assureur) dans le cadre du dossier. C’est précisément sur ce 
point qu’un ajustement s’ impose le plus.

Cadre 10 –  Communication d’informations à la victime : exemples

• Après avoir accusé réception de la demande – à deux reprises, ce qui est superflu et 
source de confusion –, le Fonds ne prend plus aucune initiative en vue d’informer la 
victime durant le délai déraisonnablement long qui s’écoule jusqu’à l’expertise et la 
formulation de l’avis (voir aussi l’exemple du cadre 1).

• La correspondance précitée indique sans la moindre nuance qu’un avis sera rendu 
dans les six mois. L’avis même commence aussi par reprendre ce principe légal, mais 
ajoute qu’il s’agit d’un délai à titre indicatif susceptible d’être prolongé pour toute une 
série de raisons et qu’un dépassement occasionnel de ce délai ne peut entraîner d’effets 
juridiques (ce qui est inexact, cf. le cadre 1). Les avis n’étant délivrés qu’au bout de 
quatre ans en moyenne, ce type de communication est inapproprié.

• Tout avis commence par un relevé clair et succinct des faits pertinents et une 
explication claire de tous les termes médicaux employés. Dans le volet juridique, le 
message est en partie brouillé pour des non-juristes à cause de l’emploi systématique 
de jargon (« théorie de l’équivalence », « obligation de résultat »), de termes latins (« in 
casu », « de lege artis ») et de citations abrégées des sources (« Cass. », « R.W. 2004-
2005, 1554 », « RGDC 1999, 48 »). Les juristes du Fonds semblent par ailleurs pouvoir 
utiliser chacun leurs propres sources, qui ne sont même pas vérifiées, notamment du 
point de vue de leur pertinence (actuelle) et de la nécessaire uniformité.

• Un avis comporte beaucoup d’informations qui ne présentent pas de valeur ajoutée 
(énumération de tous les cas entraînant une intervention du Fonds et donc même 
des cas qui ne sont pas d’application dans le dossier concerné), voire qui sèment la 
confusion. Une analyse détaillée de la notion complexe de « dommage anormal » n’a 
aucun intérêt en cas d’accident médical avec responsabilité ou de dommage inférieur 
au seuil de gravité. Il en va de même des explications données à propos du « lien de 
causalité » lorsqu’aucune faute n’a été commise au préalable et qu’aucune responsabilité 
n’est donc retenue. S’agissant des possibilités de recours, l’avis se contente de rappeler 
le prescrit légal sans aucune forme de précision quant aux délais de ce recours.
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4.8 Conclusion partielle

Un dossier auprès du Fonds reste en moyenne jusqu’à trois quarts du délai de traitement, 
soit concrètement deux ans et demi à trois ans, « en attente » d’être traité en interne. Et le 
traitement lui-même prend trop de temps. Un temps démesuré est bien souvent perdu dans 
le traitement de la demande, la communication interne (par exemple, la transmission de 
données entre le médecin et le gestionnaire du dossier) ou la rédaction des avis juridiques. 
D’autres problèmes se posent également, comme des expertises qui se prolongent ou une 
transmission d’ informations laborieuse de la part des prestataires de soins, mais ils ne sont 
pas de nature à contribuer de façon structurelle aux longs délais qui s’écoulent jusqu’à la 
formulation de l’avis.

Les mesures à prendre sont souvent évidentes. Depuis 2017, plusieurs initiatives ont été 
prises (comme moins d’expertises externes) et ont été récemment renforcées par les mesures 
du nouveau coordinateur médical (comme l’attribution plus rapide du dossier en vue de la 
rédaction de l’avis juridique ou l’organisation d’une revue par les pairs). Il y a néanmoins 
encore une large marge d’amélioration. Les demandes manifestement non fondées peuvent 
être traitées plus rapidement et la gestion des dossiers doit être plus activement encadrée 
(par exemple, en fixant des échéances pour chaque sous-processus) et suivie (par exemple, 
en cas de maladie d’un collaborateur). À cet égard, il est évident que les lacunes dans le 
traitement des dossiers (système de gestion, mode d’ indemnisation et de récupération des 
montants) doivent être comblées au plus vite.

La qualité intrinsèque des interventions doit également être un point d’attention. C’est 
certainement le cas de la communication avec les victimes, les prestataires de soins et les 
assureurs au cours des processus administratifs. La Cour des comptes considère qu’ il est 
fondamental d’y prêter plus attention.
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Chapitre 5

Problèmes conceptuels
Le législateur a garanti à la victime d’un accident médical un accès abordable à un fonds 
chargé d’un rôle d’avis, d’ indemnisation, de médiation et de soutien à la politique. Ce concept 
est toutefois difficile à transposer en pratique et n’est même parfois pas réalisable. Cela 
explique en partie les problèmes au niveau de l’organisation et des processus administratifs 
décrits dans les chapitres précédents. Les chiffres clés du tableau 9 permettent d’ identifier 
les problèmes conceptuels majeurs.

Tableau 9 –   Résultat des dossiers clôturés (fin 2018)

Dossiers clôturés Nombre %

Irrecevables, non fondés ou clôturés anticipativement 1.890 85 %

Fondés, mais non indemnisables par le Fonds 162 7,3 %

Fondés et (potentiellement) indemnisables par le Fonds 173 7,7 %

Total 2.225 100	%

Source : Cour des comptes à partir du rapport d’activités 2018 du Fonds

5.1 Accès au Fonds

5.1.1 Contexte
La victime peut assez facilement introduire elle-même une demande d’ intervention auprès 
du Fonds. C’est ainsi que les choses se déroulent dans deux tiers des cas (65 %)116. En effet, la 
demande n’est pas soumise à des conditions difficiles à remplir. Par exemple, il n’y a pas lieu 
de fournir des documents probants ou des arguments au sujet de l’éventuelle responsabilité 
de l’accident et le Fonds ne facture aucun frais de procédure.

Un accès aussi abordable comporte néanmoins le risque que nombre de victimes nourrissent 
des attentes erronées ou trop élevées par rapport à leur demande et que le Fonds doive 
consacrer une énergie démesurée au traitement de demandes irrecevables ou non fondées 
(ce que les chiffres du tableau 9 semblent confirmer). Pour ces motifs, le Fonds a exploré les 
possibilités de filtrer les demandes au préalable et de prioriser certaines d’entre elles.

116 Les autres demandes sont introduites, en proportions variables au fil du temps, par l’entremise d’une mutualité 
(18,5 %), d’un avocat (11,7 %) ou d’une autre personne habilitée telle qu’une association de patients ou un parent 
(source : Rapport d’activités 2018 du Fonds, p.29, www.inami.fgov.be). 

http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/fam_rapport_annuel_2018.pdf
https://www.inami.fgov.be
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Filtre
Pour éviter les « dossiers […] manifestement  introduits à tort », le Fonds compte sur « les 
associations de patients et sur les organismes assureurs » (à savoir les mutualités) « pour jouer 
leur rôle par rapport aux patients »117. Le plan de communication s’exprime en ces termes : 
« Le  demandeur  ne  peut  pas  s’attendre  à  ce  que  chaque  demande  donne  lieu  au  paiement 
d’une indemnité de la part du Fonds. C’est pourquoi il est primordial qu’avant d’ introduire sa 
demande, le demandeur obtienne des explications auprès du prestataire de soins et consulte sa 
mutualité » [traduction]118.

Régime de priorité
La gestion des dossiers est organisée selon le principe Fifo (First in First out). Depuis mi-
2017, la priorité est néanmoins accordée aux dossiers dans lesquels le dommage atteint 
le seuil de gravité légal119. Ce régime de priorité a été affiné et complété mi-2019120. Les 
dossiers prioritaires sont désormais ceux dans lesquels la victime avait moins de douze 
ans au moment de l’accident médical, était chef de famille et est décédée ou est depuis 
plus d’un an en incapacité de travail totale. Les dossiers qui sont introduits auprès du 
Fonds moins de six mois avant le délai de prescription ne sont pas prioritaires. Le code de 
priorité peut également être retiré dès qu’ il s’avère que le dossier n’est pas éligible pour une 
indemnisation.

5.1.2 Problèmes
L’application d’un régime de priorité est discutable, même si les critères utilisés paraissent 
équitables. Il serait, par exemple, tout aussi justifié de donner la priorité aux dossiers 
qui ne sont pas éligibles à une indemnisation du Fonds. Dans ces cas, la victime ne doit 
effectivement pas être privée de la possibilité de saisir le tribunal dans les plus brefs délais. 
En tout cas, la règle de priorité devrait être soumise à l’approbation du comité de gestion, ce 
qui n’est pas le cas actuellement.

Un meilleur filtrage préalable des demandes peut certes s’avérer utile, mais avant tout pour 
la victime même. Le problème du nombre trop élevé de dossiers « manifestement introduits 
à tort » mérite d’être nuancé dans le chef du Fonds, à tel point qu’ il n’y a pas de véritable 
besoin, pour la gestion de dossiers, de revoir l’accès au Fonds ou de prévoir un régime de 
priorité lors du traitement des dossiers.

117 Doc. parl.,  Chambre,  7  juillet  2015,  DOC  54  1246/001, Échange de vues avec des représentants de l’Inami et du 
Fonds des accidents médicaux sur le rapport d’activités du Fonds des accidents médicaux 2013, rapport au nom de la 
commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, p.3 et 12, www.lachambre.be.

118 Le Fonds devrait transmettre ce message dans le courant de 2020 par le biais de dépliants, sur son site internet et 
lors de réunions d’information.

119 C’est-à-dire  en  cas  de décès,  d’invalidité  permanente d’au moins  25 %,  d’incapacité  temporaire  de  travail  d’au 
moins six mois sur une période d’un an ou de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence du 
patient (voir point 1.1).

120 Début 2017, un groupe de travail « vision » avait chargé le service de développer des critères en matière de « cas 
prioritaires ».

https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/1246/54K1246001.pdf
https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/1246/54K1246001.pdf
https://www.lachambre.be
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Cadre 11 –  Problème des dossiers manifestement introduits à tort

Par dossiers manifestement introduits à tort, le Fonds vise aussi bien des demandes 
manifestement « irrecevables » que des demandes manifestement « non fondées ». 
Dans les deux cas, il apparaît d’emblée (« manifestement ») que le fondement d’une 
intervention ultérieure du Fonds fait défaut, que les conditions légales ne sont pas 
remplies (« irrecevables », par exemple un dommage causé avant avril 2010) ou qu’ il n’y 
a pas d’ indices factuels d’une possible responsabilité ou de dommages anormaux (« non 
fondées »). Le Fonds est confronté chaque année à des dizaines de dossiers de cette nature.

Le problème ne peut toutefois pas être exagéré et il serait disproportionné de relever pour 
cette raison le seuil d’accès actuellement bas. Le nombre de déclarations « manifestement 
irrecevables » introduites auprès du Fonds n’est en effet pas préoccupant121 vu qu’ il s’agit 
de la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation. Ces déclarations ne perturbent pas 
l’organisation de la gestion des dossiers, car elles peuvent être clôturées dès le début de la 
procédure. En ce qui concerne les déclarations « manifestement non fondées », le problème 
se situe plutôt au Fonds lui-même. Si une déclaration ne contient pas suffisamment 
d’ indices qui justifient de poursuivre l’examen au fond du dossier, le Fonds ne prend pas 
assez l’ initiative d’accélérer la clôture du dossier (voir point 4.3.4). La différence entre les 
déclarations « manifestement » non fondées et les déclarations non fondées est à souligner. 
Les régimes d’ indemnisation qui reposent sur le principe de responsabilité connaissent 
en effet toujours un taux élevé de déclarations non fondées, surtout en raison de la charge 
de la preuve qui est souvent difficile à apporter. Pour les assureurs en responsabilité des 
risques médicaux également, les déclarations s’avèrent fondées dans seulement 30 % des 
cas122.

5.1.3 Autres solutions
Le besoin réel d’un accès abordable au Fonds n’a jamais été mis en question durant 
l’élaboration de la loi relative aux accidents médicaux. Les victimes d’accident médical 
peuvent pourtant presque systématiquement recourir à l’assistance d’un service Défense 
des membres au sein de leur mutualité et généralement aussi à une intervention plus 
étendue d’un assureur en protection juridique, que ce soit ou non dans le cadre d’une 
assurance familiale123. La majorité des victimes ne le fait toutefois pas.

Dans sa vision politique, le Fonds souligne à juste titre qu’ il est très important de bien 
informer la victime des chances de succès et des conséquences d’une déclaration. Il 
doit donc transposer cette vision dans la pratique et informer clairement la victime de 
l’ importance de l’assistance que peut lui fournir sa mutualité ou son assureur en matière de 
protection juridique124. Comme dans d’autres administrations, le Fonds pourrait aussi offrir 
un accompagnement individuel par le biais d’une personne de contact spécifiquement 

121 Voir point 4.2.2 : sur les 4.759 dossiers ouverts, 338 se sont d’emblée avérés irrecevables. 
122 KCE Reports 107B (Phase V, 2009), p. v et vi (https://kce.fgov.be/fr/tous-les-rapports). 
123 La grande majorité des Belges (90 % selon un assureur en particulier) dispose d’une assurance familiale (c’est-à-

dire une assurance responsabilité civile vie privée) à laquelle une garantie de protection juridique est généralement 
liée. En principe, cette garantie vaut également aux fins d’obtenir une indemnisation en cas d’accident médical.

124 Un  nouveau  dépliant  d’information  préciserait  aujourd’hui  que  certaines mutualités,  assureurs  (en matière  de 
protection juridique) ou organisations de patients peuvent fournir une aide lors de l’introduction et du suivi de la 
demande. Mais cela reste trop vague. Souligner son intérêt permettrait de le formuler de façon plus concrète que 
sous forme de recommandation et il conviendrait également de le mentionner dans le formulaire de demande. 

https://kce.fgov.be/fr/tous-les-rapports
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formée et capable d’orienter la victime vers les services adéquats et de lui expliquer les 
procédures (certains assureurs agissent déjà de la sorte).

La nécessité d’un seuil d’accessibilité peu élevé et d’une assistance ne s’applique pas tant 
lors de l’ introduction de la demande même – cette phase étant relativement aisée125 – que 
pour le déroulement ultérieur de la procédure auprès du Fonds. D’après le comité de gestion, 
le coût d’une assistance (presque toujours utile, voire nécessaire) à la victime durant la 
procédure n’est effectivement pas à la charge du Fonds.

Cadre 12 –  Intérêt et nécessité de l’assistance à la victime

La doctrine126 souligne que « l’assistance peut avoir son importance surtout durant l’expertise 
contradictoire, mais elle peut l’ être aussi lorsqu’ il s’agit de décider s’ il est préférable de se 
diriger vers une solution amiable ou vers la voie judiciaire, d’ établir suffisamment la gravité 
du  dommage  en  vue  de  l’obtention  d’une  expertise  contradictoire  ou  de  contrôler  l’offre 
d’ indemnisation émanant de l’assureur ou du Fonds. […] En effet, il ne s’agit pas seulement 
en  l’occurrence  d’une  matière  complexe  et  technique,  mais  cela  comporte,  en  l’absence 
d’assistance (à la victime),  une  inégalité  de moyens qui  pourrait  aussi  se manifester  par 
rapport au prestataire de soins/son assureur, qui se fera pratiquement toujours représenter » 
[traduction].

Le Fonds n’ indemnise toutefois pas le coût de l’assistance à la victime (par un conseil 
juridique ou un médecin), du travail administratif (compilation des données en vue de 
la demande) ou du transport (en cas d’examen clinique dans le cadre de l’expertise). Le 
comité de gestion estime en effet que le principe de la gratuité de la procédure s’applique 
uniquement au traitement interne du dossier et aux expertises effectuées à la demande du 
Fonds127. Il faut aussi prendre en compte le fait que le Fonds doit rester neutre et ne peut 
donc pas donner l’ impression de prendre le parti de la victime. À l’évidence, le Fonds ne 
porte pas préjudice à sa neutralité en signalant l’existence d’un éventuel droit à se faire 
assister.

5.2 Rôle de consultation et d’indemnisation joué par le Fonds

5.2.1 Contexte
En vertu de la loi relative aux accidents médicaux, le Fonds a pour mission « d’organiser 
l’ indemnisation  des  victimes  ». En se fondant sur ses propres expertises médicales et 
juridiques, le Fonds doit se prononcer sur le règlement de l’accident. Ce règlement peut 
porter, tant sur des questions de responsabilité que d’assurance et peut se limiter à un avis 
ou prévoir aussi une indemnisation.

En matière de responsabilité
Le Fonds doit, à la demande du patient ou de ses ayants droit, donner un « avis » sur 
l’éventuelle responsabilité d’un prestataire de soins et sur la gravité du dommage. 

125 L’introduction de la demande est relativement aisée en effet, même si la procédure pourrait encore être simplifiée 
(voir point 4.2).

126 W. Buelens, Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, thèse de doctorat en droit, Anvers, 2018, p. 403-407, y 
compris les références à diverses autres contributions dans la doctrine. 

127 Inami, Rapport d’activités du Fonds des accidents médicaux-2013, p. 64, www.inami.fgov.be. 

http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/rapport_annuel_fam_2013.pdf
http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/rapport_annuel_fam_2013.pdf
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Il doit « indemniser le dommage » si la responsabilité établie est contestée ou si aucune 
responsabilité n’est engagée, mais que le dommage est anormal. L’ indemnisation du Fonds 
est toutefois uniquement due lorsque le dommage atteint un degré de gravité fixé par la loi.

En matière d’assurance
Le Fonds doit, à la demande de la victime (ou de ses ayants droits), donner un « avis » sur la 
couverture de l’assurance et les offres d’ indemnisation. Il doit « indemniser le dommage » si 
le prestataire de soins concerné n’est pas (suffisamment) assuré ou si son assureur formule 
une offre d’ indemnisation manifestement insuffisante. L’ indemnisation du Fonds n’est pas 
soumise à la condition que le dommage doit atteindre un certain degré de gravité.

5.2.2 Problèmes en matière de responsabilité

Notions et portée
La doctrine explique extensivement que différentes notions et conditions de la loi relative 
aux accidents médicaux ne sont pas clairement circonscrites ou peuvent donner matière à 
discussion. Il s’agit, par exemple, de la notion de dommage anormal, des critères liés aux 
seuils de dommage (comme l’ incapacité requise) et de l’exclusion de certaines prestations 
de soins. Cet audit ne s’étend pas sur ces problèmes ou critiques déjà connus ; il se limite à 
constater qu’à l’évidence, ils compliquent dans de nombreux cas la tâche du Fonds lorsque 
celui-ci doit émettre un avis.

Débat contradictoire
Une décision judiciaire à propos de la responsabilité relative à l’accident n’ intervient 
qu’après que la victime et le prestataire de soins (ou son assureur) ont suffisamment 
eu l’occasion d’étayer leur point de vue et de réagir à celui de la partie adverse. Pareille 
procédure est susceptible de ralentir considérablement le traitement du dossier d’accident. 
Selon le législateur128, le gain de temps devrait constituer un avantage décisif pour choisir la 
procédure administrative. En effet, le Fonds a la possibilité de se prononcer unilatéralement, 
et donc (en principe) beaucoup plus rapidement sur la question de la responsabilité. En 
contrepartie, la procédure n’est pas obligatoire et l’avis n’est pas contraignant.

La situation n’est cependant pas si simple en pratique. Contrairement à une procédure 
judiciaire, les parties ne se présentent pas devant le Fonds avec un litige clairement 
circonscrit. Même les circonstances de fait de l’accident décrites dans la demande ne sont 
pas déterminantes. Le Fonds doit lui-même rechercher s’ il s’agit d’un dommage consécutif 
à un soin de santé et si ce dommage engage la responsabilité d’un prestataire de soins ou 
donne lieu à un accident médical indemnisable sans responsabilité (à cause du caractère 
anormal du dommage). Le Fonds doit aussi réévaluer complètement les postes de dommage 
pour lesquels la victime souhaite être indemnisée et les compléter, si nécessaire, en vue de 
l’octroi d’une indemnisation « en droit commun » (voir point 4.6.2).

Pour ces raisons, l’avis du Fonds sur la question de la responsabilité est particulièrement 
sensible à la critique : une circonstance spécifique peut facilement passer inaperçue ou être 
mal évaluée si les parties ne sont pas consultées. Il faut ajouter à cela que, parfois, le Fonds 

128 Doc. parl., Chambre, 12 novembre 2009, DOC 52 2240/001, Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’indemnisation 
des dommages résultat de soins de santé, p.7-8 et 13, www.lachambre.be.

https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf


74

ne dispose que de peu ou d’aucunes bases juridiques auxquelles se référer pour prendre 
une décision unilatérale, comme au sujet de la façon de répartir la charge du dommage 
lorsqu’ il y a plusieurs responsables ou responsabilités129. Vu ce qui précède, il n’est pas 
étonnant que les assureurs rejettent environ 90 % des avis dans lesquels le Fonds a retenu 
la responsabilité130.

5.2.3 Problèmes en matière d’assurance

Couverture d’assurance
La mission de constater si la responsabilité civile du prestataire de soins « est effectivement 
et suffisamment couverte par une assurance » 131 n’est pas réalisable.

Le Fonds se situe en dehors de la relation contractuelle de l’assurance et ne peut savoir si 
la prime a été payée, ou bien s’ il existe des cas d’exclusion ou des garanties limitées, ou 
encore s’ il y a des limites d’ indemnisation ou des franchises. Aucune procédure n’a dès lors 
été instituée pour demander spécifiquement une intervention du Fonds dans ce domaine. 
Celui-ci se limite à mentionner dans ses avis en matière de responsabilité l’ identité de 
l’assureur du prestataire de soins, en précisant parfois le numéro de police ou du dossier de 
dommage.

Offres d’indemnisation
La mission qui consiste à déterminer si « le montant de l’ indemnisation proposée par un 
prestataire de soins ou son assureur est suffisant »132 est difficilement réalisable.

La plupart des offres d’ indemnisation découlent d’une concertation entre la victime et 
le prestataire de soins, dans laquelle le Fonds n’ intervient pas. La victime peut ensuite 
s’adresser au Fonds pour une vérification (gratuite) de la proposition avant qu’ il la signe. 
La victime a d’ailleurs intérêt à demander l’avis du Fonds : celui-ci versera en effet lui-
même une indemnité adéquate si l’offre de l’assureur est manifestement insuffisante. Peu 
de victimes font pourtant usage de ce droit. De son côté, le Fonds ne le mentionne nulle part 
explicitement et ne propose aucune procédure de demande spécifique à cet égard.

Sur le plan de la gestion des dossiers, le service est déjà confronté actuellement à un arriéré 
considérable. On peut donc se demander si le Fonds pourrait assumer cette mission si les 
victimes faisaient appel à lui massivement dans ce cadre. Fondamentalement, un régime 
d’arbitrage contraignant (voir point 5.3.3) serait une solution plus intéressante qu’un avis 
non contraignant sur l’offre d’ indemnisation, formulé unilatéralement par un service peu 
expérimenté en la matière.

129 Par exemple,  il est  incertain que  le Fonds puisse prononcer  la  responsabilité solidaire entre des prestataires de 
soins ou qu’il y ait lieu de suspendre la procédure administrative en cas de procédure judiciaire. De même, dans 
quelle mesure le Fonds peut-il intervenir unilatéralement en cas de concours de plusieurs accidents (par exemple, 
des  lésions  physiques  consécutives  à  un  accident  de  la  route  sur  le  chemin  du  travail,  qui  sont  suivies  par  un 
traitement erroné de ces lésions à l’hôpital) ? Un autre exemple réside dans l’attitude à adopter par le Fonds par 
rapport aux résultats d’une expertise contradictoire et aux conclusions de celle-ci, qu’il peut compléter ou modifier 
ultérieurement par une expertise unilatérale.

130 Inami, Rapport d’activités du Fonds des accidents médicaux−2018, p. 36, www.inami.fgov.be.
131 Article 8, § 1er, 2°, de la LAM.
132 Article 8, § 1er, 5°, de la LAM.

http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/fam_rapport_annuel_2018.pdf
http://www.inami.fgov.be
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Procédure
En cas d’accident médical avec responsabilité dont le dommage ne remplit pas le critère de 
gravité, le dossier est clôturé une fois l’avis rendu. Le Fonds ne s’ informe donc pas des suites 
données à ces avis et les victimes prennent elles-mêmes en charge la suite du traitement de 
leur dossier d’accident133. Selon la loi, le Fonds n’est effectivement pas tenu de vérifier si la 
couverture d’assurance du prestataire de soins ou si l’offre d’ indemnisation sont suffisantes. 
Si la victime rencontre des problèmes sur ce plan, elle doit introduire une nouvelle demande 
distincte auprès du Fonds, ce qui peut difficilement être considéré comme une procédure 
logique et cohérente.

Par ailleurs, le Fonds ne traite pas ces dossiers de manière complètement uniforme. 
Dans les cas francophones, le dossier est clôturé en même temps que la communication 
de l’avis134, mais une rubrique distincte de cet avis fait état du numéro de police ou du 
dossier de dommage permettant de contacter l’assureur du prestataire de soins. Dans les 
avis en néerlandais, ces précisions font défaut135. Le dossier n’est pas encore clôturé mais 
aucune autre action n’est entreprise si, après une lettre de rappel, le prestataire de soins ou 
l’assureur ne formule pas d’offre ou conteste l’avis du Fonds136. Dans les deux cas, le résultat 
est identique : le Fonds n’a pas ou peu de vue sur l’ issue de ces avis et la victime n’est pas 
aidée pour la suite de la procédure.

5.2.4 Autres solutions

Modification législative
Le Fonds tente de résoudre les problèmes et incertitudes précités par la voie d’une 
modification de la loi. Les avis sont partagés quant aux adaptations nécessaires et à 
la nature de celles-ci. En outre, même une adaptation de la loi n’apporte souvent pas la 
solution fondamentale aux problèmes (par exemple, la définition plus concrète de la notion 
de dommage anormal).

La Cour des comptes fait observer que l’adoption d’une position claire sur les questions de 
principe relève avant tout de la responsabilité du comité de gestion (dans son ensemble). 
Vu les diverses parties prenantes (médecins, patients, pouvoirs publics, mutualités) et 
l’expertise juridique présentes au sein du comité de gestion du Fonds, on peut considérer que 
cet organe dispose d’une autorité suffisante pour définir une ligne directrice. Actuellement, 
l’ interprétation de la loi est trop souvent laissée à des tiers individuels (points de vue 
propres aux médecins, aux mutualités, aux juristes) et ne repose donc pas sur une base 

133 Si  l’assureur n’a pas encore transmis une offre d’indemnisation dans  les trois mois de  la notification de  l’avis,  le 
demandeur en informe le Fonds, de sorte que ce dernier puisse adresser un rappel à l’assureur, qui dispose d’un 
nouveau délai d’un mois pour formuler une offre. À défaut de réaction de l’assureur, celui-ci « est présumé contester 
la responsabilité de son assuré » (articles 31 et 32 de la LAM).

134 Exemple : « Considérant ce qui précède, le Fonds retient une responsabilité dans le chef du Docteur A et invite l’assureur 
en responsabilité civile de ce dernier à formuler une offre d’indemnisation dans les trois mois de la notification du présent 
avis. […] Il convient pour le surplus de préciser que le dommage ainsi retenu suite au manquement fautif des prestataires 
de soins concernés ne répond pas aux seuils de gravité visés à l’article 5 de la loi, de sorte que l’intervention du Fonds se 
clôturera de facto par la communication de son avis motivé. »

135 Exemple : « Le dentiste A ou son assureur S est invité à formuler une offre d’indemnisation à Mme X et au Fonds. »
136 L’article 29 de la LAM oblige l’assureur à adresser dans les trois mois une offre d’indemnisation au demandeur et 

une copie au Fonds. L’article 30 contraint le prestataire de soins (ou son assureur) à notifier la contestation, non 
seulement au demandeur et, si nécessaire, à sa mutualité, mais aussi au Fonds.



76

suffisamment large. Cette situation est source d’ incertitudes supplémentaires pour les 
collaborateurs du Fonds.

Dans sa réaction, le Fonds affirme à plusieurs reprises que son comité de gestion adopte 
une position sur les questions de principes et que « concernant les points les plus sensibles, 
des  directives  sont  publiées  dans  le  rapport  annuel  » [traduction]. Cette information est 
correcte et figurait déjà de manière explicite dans le rapport d’audit (au point 5.4.3). Mais 
si le comité de gestion a pris une décision sur les quatre positions ou directives (concernant 
par exemple l’exécution des expertises), il ne se prononce généralement pas, notamment en 
ce qui concerne l’application des règles de priorité actuelles, la répartition des dommages 
en cas de responsables multiples ou les indemnités sous forme de capital ou de rente. Des 
décisions de cette nature ne figurent pas non plus dans les documents annexés à la réaction 
du Fonds : il ne s’agit que de procès-verbaux de discussions, de notes préparatoires ou de 
rapports de groupes de travail.

De plus, le Fonds déclare que « le comité de gestion n’a pas de compétence réglementaire » 
et que « l’on ne peut pas attendre d’un comité de gestion d’adopter un point de vue politique 
(par exemple, en ce qui concerne des adaptations nécessaires ou souhaitables de la loi sur les 
accidents médicaux ou sur  le cumul des dédommagements) ou de défendre un point de vue 
auquel s’opposent explicitement (ou s’opposeront probablement) une série de représentants 
(par  exemple,  en  ce  qui  concerne  l’application  d’un  seuil  de  dommage  ou  la  possibilité  de 
renoncer à recouvrer des frais) » [traduction].

Si adopter un point de vue ou élaborer des directives (dans l’attente d’une modification 
législative ou d’une jurisprudence contraire) n’équivaut en rien à « un pouvoir 
réglementaire », la Cour des comptes estime que ces tâches figurent parmi les responsabilités 
essentielles du comité de gestion. Dans sa réponse, la ministre de tutelle exprime un point 
de vue similaire : la large composition du comité de gestion rend compliquée toute action 
décisive de celui-ci.

Instauration d’un seuil de dommage
Le groupe de travail Vision au sein du comité de gestion a élaboré une proposition en 2017 
visant soit à traiter plus rapidement par une procédure allégée les demandes impliquant 
un dommage qui n’atteint pas le seuil de gravité, soit à ne plus du tout les prendre en 
considération pour une intervention (ni pour un avis ni pour une indemnisation). Cette 
dernière piste a été suivie par le système français. Elle présente l’avantage de permettre au 
Fonds de se concentrer sur un nombre plus restreint de dossiers et donc de délivrer un avis 
plus rapidement.

La proposition relative à un seuil de dommage pourrait apporter une solution au fait qu’un 
avis rendu en matière de responsabilité sans la moindre perspective d’ indemnisation de 
la part du Fonds (si le dommage est inférieur au seuil de gravité) n’offre de toute manière 
guère de plus-value pour la victime. Les avis sont contestés dans la plupart des cas et, quatre 
ans après la demande en moyenne, il faut encore entamer une procédure judiciaire. La Cour 
des comptes souligne que la moitié des demandes fondées se trouvent dans cette situation 
(voir tableau 9).
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Par ailleurs, il faut tenir compte du fait qu’en cas de seuil de dommage, le Fonds devrait 
traiter encore moins de dossiers au fond qu’ il ne le fait actuellement137. Sa pérennité sous la 
forme actuelle s’en trouverait mise en cause.

À la clôture de l’audit, le comité de gestion ne s’était pas encore prononcé formellement à 
propos du caractère souhaitable d’un seuil de dommage.

Instauration d’une plus grande certitude
Le législateur a voulu résoudre le problème selon lequel « l’ issue d’un procès [judiciaire] en 
responsabilité médicale [est souvent rendue] incertaine et imprévisible », dans une mesure 
telle « qu’ intenter un procès en responsabilité médicale équivaut à jouer à la loterie »138.

Il n’est toutefois pas certain que la procédure administrative soit une amélioration à cet 
égard. D’une part, elle offre une possibilité supplémentaire d’obtenir une indemnisation 
qui n’aurait pas été possible par le biais d’un règlement amiable ou d’une décision judiciaire 
(90 % des demandes jugées fondées sont contestées par l’assureur139). D’autre part, elle 
permet à l’assureur d’ invoquer un avis négatif du Fonds quant à la responsabilité (80 % 
des demandes sont jugées non fondées) contre la victime qui déciderait tout de même 
d’entamer une procédure judiciaire, réduisant ainsi les chances de cette dernière d’obtenir 
une indemnisation.

Si plusieurs personnes prétendent à une indemnisation, rien n’empêche, en outre, que l’une 
suive la voie judiciaire et l’autre la voie administrative, pour ensuite s’accorder sur la base 
du résultat de leurs démarches.

Une plus grande certitude pourrait être apportée si l’avis était élaboré dans une certaine 
mesure en concertation et donc soutenu par les deux parties (voir ci-après).

5.3 Rôle médiateur du Fonds

5.3.1 Contexte
La loi relative aux accidents médicaux prévoit que le Fonds a pour mission « d’organiser, à 
la demande du patient ou de ses ayants droit, d’un prestataire de soins ou de son assureur, une 
médiation […] » et que le Fonds peut aussi « être partie à la médiation »140. À l’évidence, ce 
rôle de médiateur doit s’ inscrire dans la mission du Fonds et donc porter sur le règlement 
de l’ indemnisation à la suite d’un accident médical. La médiation relative à d’autres types 
de conflits ou de litiges (quant à l’attitude du prestataire de soins ou de l’assureur après 
l’accident, par exemple) relève de la compétence d’autres services ou institutions, tels que 
l’Ordre des médecins ou les services de médiation des hôpitaux, des assurances ou des 
droits du patient.

137 En France, 75 % des demandes seraient irrecevables en raison du seuil de dommage appliqué. Voir Cour des comptes 
de France, « L’indemnisation amiable des victimes d’accidents médicaux : une mise en œuvre dévoyée, une remise 
en ordre impérative », Rapport public annuel 2017, tome I−Les Observations, p.80, www.ccomptes.fr.

138 Doc. parl., Chambre, 12 novembre 2009, DOC 52 2240/001, Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’indemnisation 
des dommages résultant de soins de santé, p. 6-7, www.lachambre.be.

139 Il ne faut pas entendre pour autant que le refus de l’assureur est fondé. Aucune donnée chiffrée représentative n’est 
encore disponible à cet égard. 

140 Article 8, § 1er, 5°, de la LAM.

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/02-indemnisation-amiable-accidents-medicaux-Tome-1.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/02-indemnisation-amiable-accidents-medicaux-Tome-1.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
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La disposition portant sur la médiation contenue dans la loi relative aux accidents médicaux 
a gagné en importance depuis début 2019 avec la place que donne le code judiciaire au 
traitement amiable des litiges (civils)141. Ce principe vaut également pour le règlement des 
accidents médicaux.

Cadre 13 –  Trois voies possibles pour le règlement des litiges consécutifs à un accident médical

Le règlement de l’ indemnisation à la suite d’un accident médical peut se faire de trois 
façons : à l’amiable, en saisissant les instances judiciaire ou en passant par la procédure 
administrative devant le Fonds. La victime est libre de choisir la voie qu’elle suit. Le 
législateur a néanmoins établi un ordre de préférence, compte tenu de la rapidité, du coût, 
de la flexibilité et de la manière dont les intérêts des parties sont le mieux servis.

Les  règlements  extrajudiciaires  ont  en  principe  la  préférence  par  rapport  à  une  décision 
judiciaire
Lors de la récente réforme du code judiciaire, il a été décidé de promouvoir autant que 
possible les formes alternatives de règlement des litiges. En ce qui concerne spécifiquement 
la relation entre la procédure administrative et la procédure judiciaire, la loi relative aux 
accidents médicaux dispose qu’une demande auprès du Fonds est prioritaire (elle suspend, 
en effet, toute éventuelle action civile142).

Il va de soi que la voie judiciaire demeure ouverte au cas où l’option extrajudiciaire n’a pas 
apporté de solution.

Les  règlements  entre  les  parties ont  en principe  la préférence par  rapport  à une décision 
administrative
La préférence du législateur pour un règlement amiable entre les parties, moyennant 
médiation éventuelle, est logique en ce que pareil règlement peut déboucher sur une 
solution de meilleure qualité. La médiation peut ainsi contribuer à l’amélioration de la 
relation entre les parties et à la résolution de conflits sous-jacents (notamment quant à 
l’attitude du prestataire de soins après l’accident).

La procédure administrative auprès du Fonds n’empêche pas les parties de rechercher 
elles-mêmes une solution amiable d’ indemnisation. Pour ce faire, les parties peuvent 
éventuellement recourir à une médiation en passant, ou non, par les services du Fonds143. 
En cas de médiation, les délais et les procédures prescrits par la loi relative aux accidents 
médicaux sont suspendus et les articles 1723 à 1733 du code judiciaire s’appliquent. Il 
revient alors aux parties de définir par contrat – avec l’appui éventuel du Fonds – les 
conditions dans lesquelles la médiation aura lieu (durée, confidentialité, honoraires du 
médiateur).

141 Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir 
des formes alternatives de résolution des litiges. Cette loi, qui s’applique intégralement depuis le 1er janvier 2019, 
crée  le  cadre  nécessaire  à  cet  effet  en  affinant  la  réglementation  relative  à  la  médiation  extrajudiciaire,  en 
instaurant la technique du « droit collaboratif » et en incitant les parties à résoudre leur litige à l’amiable par le biais 
de juges, d’avocats, d’experts judiciaires ou d’huissiers de justice (voir articles 444, 519, 730, 730/1, 977 et 1734 du 
code judiciaire). Par exemple,  le juge peut non seulement rechercher activement si un rapprochement entre les 
parties est possible, mais aussi ordonner une médiation d’office ou à la demande d’une des parties.

142 Article 13 de la LAM : « L’envoi de la demande […] suspend de plein droit l’examen et le jugement des actions civiles 
relatives à cet accident médical intentées devant les juridictions de l’ordre judiciaire […]. »

143 Lorsqu’il  reçoit une demande de médiation,  le Fonds est  tenu de prodiguer  le  soutien administratif et matériel 
nécessaire,  en  proposant  par  exemple  un  médiateur  agréé  aux  parties  à  la  cause.  Voir  doc. parl.,  Chambre, 
12 novembre 2009, DOC 52 2240/001, Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’indemnisation des dommages 
résultant de soins de santé, p. 43-44, www.lachambre.be.

https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
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5.3.2 Problèmes
Jusqu’à présent, le Fonds n’a organisé une médiation que dans un seul dossier. Ce constat 
n’est pas étonnant : les cas de figure dans lesquels les parties peuvent solliciter une 
médiation de la part du Fonds sont pratiquement inexistants (voir cadre 14). En outre, il 
ne revient pas au Fonds de conseiller les parties pour déterminer si c’est la voie amiable, 
judiciaire ou administrative qui donnera lieu au règlement le plus adéquat de l’accident 
(pour la victime, cette tâche relève en partie de sa mutualité ou de l’assureur qui lui offre la 
protection juridique, voir point 5.1.3). Le but de la procédure administrative est d’abord de 
dénouer rapidement la situation et ainsi d’éviter la procédure judiciaire, et non de mettre 
en place un accord entre les parties (d’où également le caractère unilatéral de la procédure, 
voir point 5.2.2).

Cadre 14 –  Médiation du Fonds entre les victimes et les prestataires de soins (ou leur assureur)

La grande majorité des procédures administratives sont ouvertes en l’absence de litige 
entre la victime et un prestataire de soins. Il n’est déclaré que dans 18 % des demandes 
que des contacts ont eu lieu au préalable avec le prestataire de soins concerné (ou son 
assureur). Et s’ il n’y a pas encore de litige, il n’y a pas lieu d’envisager une médiation.

Une fois que la demande est introduite auprès du Fonds, une médiation n’a que peu, voire 
pas de sens tant qu’ il y a une incertitude concernant la recevabilité ou le caractère fondé 
de la demande. Dès qu’ il y a de sérieux indices de la responsabilité d’un prestataire de 
soins (seulement après une expertise contradictoire, en général), le Fonds pourrait inviter 
le prestataire de soins et son assureur à envisager un règlement amiable avec la victime 
(que ce soit ou non par le biais d’une médiation). C’est déjà possible avec la procédure 
actuelle puisque l’assureur peut soumettre une offre d’ indemnisation. En tout cas, une 
initiative de solution amiable ne sert plus à rien dès que le Fonds a coulé sa décision dans 
un avis.

5.3.3 Autres solutions
Le fait que la procédure administrative ne se prête pas à la médiation entre les parties 
à la cause ne signifie pas qu’ il n’y aurait aucune marge pour les règlements amiables. 
En effet, le Fonds lui-même est directement impliqué dans de nombreux litiges avec des 
victimes ou des assureurs des prestataires de soins. Vu la décision récente du législateur de 
promouvoir les autres formes de règlement des litiges (voir cadre 13), il serait judicieux144 et 
même nécessaire145 que le Fonds examine si ces solutions offrent des possibilités de mener 

144 En effet, la situation actuelle dans laquelle la plupart des indemnisations du Fonds donnent lieu à une procédure 
judiciaire n’est pas tenable quoi qu’il en soit. 

145 En effet, le Fonds a pour mission légale d’élaborer de nouvelles propositions et d’émettre des avis sur d’éventuelles 
améliorations  du  règlement  de  l’indemnisation  des  accidents  médicaux  (article  8,  §  2,  1°,  de  la  LAM).  Dans 
le  contexte  spécifique  de  la  loi  relative  aux  accidents  médicaux,  le  fait  que  le  Fonds  prenne  l’initiative  en  la 
matière  semble  relever des principes de bonne gestion. Voir  à  cet égard E. Lancksweerdt,  « Publiekrechtelijke 
rechtspersonen en de wet van 18  juni 2018 betreffende de bevordering van alternatieve geschillenoplossing », 
Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2019/1, p. 7-8 et 11.
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une nouvelle politique en la matière (voir cadre 15). Il faudra, si nécessaire, élaborer les 
directives internes nécessaires146, ainsi qu’un cadre d’évaluation147.

Cadre 15 –  Autres solutions de règlement des litiges par le Fonds

Règlements amiables entre le Fonds et les victimes
Entre la victime et le Fonds, les litiges peuvent aussi bien porter sur la recevabilité et 
le caractère fondé de la demande que sur le montant de l’ indemnisation. L’exposé des 
motifs de la loi relative aux accidents médicaux suggère que la médiation peut intervenir 
s’ il y a discussion quant au caractère indemnisable d’un accident sans responsabilité, par 
exemple s’ il s’agit ou non d’un dommage anormal148.

Une approche plus structurelle est toutefois aussi possible. Il a été suggéré ci-dessus, 
en contrepartie à une décision plus rapide sur le caractère manifestement non fondé 
d’une demande, de donner la possibilité à la victime d’étayer son point de vue (voir 
point 4.3.4 à propos de l’application d’une clause d’objectivité). Une forme d’arbitrage 
serait vraisemblablement une meilleure option pour régler les litiges relatifs au montant 
de l’ indemnisation. Actuellement, la victime n’a qu’une seule occasion de formuler ses 
remarques à propos de l’ indemnité proposée, après quoi le Fonds prend une décision 
unilatérale.

Règlements amiables entre le Fonds et les prestataires de soins (ou leur assureur)
Les accords passés entre le Fonds et les prestataires de soins (ou leur assureur) peuvent 
avoir trait à la procédure (par exemple, l’utilisation de la technique de l’expertise médicale 
amiable, voir point 4.4.1) ou bien à des litiges quant au fond (par exemple, le recours à 
l’arbitrage pour fixer le montant de l’ indemnité à verser, voir ci-avant). Comme le Fonds 
ne fait face qu’à un nombre limité d’assureurs en responsabilité des risques médicaux, le 
droit collaboratif149 peut offrir une solution aux litiges qui portent sur la responsabilité. 
Une piste de réflexion émise par le Fonds consiste à conclure un protocole d’accord avec 
tous ces assureurs (en ce qui concerne, par exemple, la réalisation d’expertises ou la 
formulation d’offres d’ indemnisation). Mais cette piste ne semble pas réalisable parce 
que les assureurs mènent des politiques trop divergentes.

Le Fonds remarque que les négociations sont néanmoins poursuivies avec les assureurs 
pour les protocoles d’accord, mais ne précise pas à quels thèmes ces discussions ont trait. 
Par ailleurs, la Cour des comptes n’a trouvé aucune référence à des négociations en cours 
avec les assureurs pendant son audit.

146 La Cour des comptes adhère en l’occurrence au point de vue du groupe de travail Vision du Fonds, selon lequel les 
initiatives en vue du règlement amiable de l’indemnisation peuvent être prises à chaque fois que c’est opportun. Il 
n’est donc pas nécessaire d’attendre une demande explicite de la part des parties (voir le rapport du 31 mars 2017 du 
groupe de travail Vision du Fonds). Le fait que le Fonds soit tenu de répondre à la demande de médiation de la 
part des parties à la cause (article 8, § 1er, 5°, de la LAM) ne l’empêche évidemment pas de prendre lui-même des 
initiatives de règlement amiable.

147 Au sein de ce cadre d’évaluation, il doit rester possible de lancer tout de même des procédures judiciaires si elles 
sont indiquées pour harmoniser la politique avec la jurisprudence ou si un assureur particulier ne réagit jamais ou 
n’est jamais disposé à donner suite à une invitation de règlement à l’amiable.

148 Doc. parl., Chambre, 12 novembre 2009 , DOC 52 2240/001, Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’indemnisation 
des dommages résultant de soins de santé, p. 18, www.lachambre.be.

149 Articles 1738 à 1746 du code judiciaire.

https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
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Le Fonds ne se prononce pas sur la manière dont il entend concrétiser son rôle de médiateur. 
Les propositions de règlements précitées sont toutes restées sans suite. Le Fonds se limite à 
confirmer que la politique de médiation traditionnelle qu’ il a définie en 2017 (organiser une 
médiation entre les demandeurs et les prestataires de soins/assureurs par l’ intermédiaire 
d’un médiateur agréé) a été une tentative vaine (voir aussi le cadre 14).

5.4 Rôle de soutien à la politique du Fonds

5.4.1 Contexte
Le législateur a chargé le Fonds de formuler des recommandations en matière de prévention 
ou d’ indemnisation des dommages résultant de soins de santé et, dans le prolongement de 
cette mission, de tenir à jour et d’analyser les données statistiques ou financières relatives aux 
accidents médicaux et aux indemnisations accordées. Le Fonds doit également commenter 
les avis qu’ il formule. En outre, le Fonds est tenu de rendre compte de ses missions dans un 
rapport d’activités annuel150.

Ce rôle de soutien à la politique joué par le Fonds est décrit uniquement dans la loi. 
L’exposé des motifs de la loi relative aux accidents médicaux n’a pas spécifié davantage ni 
encadré cette mission du Fonds151. Il indique uniquement que le Fonds pourra « acquérir 
des connaissances très importantes et très utiles en la matière » et que, sur cette base, « des 
recommandations pourront être établies à l’attention du ministre sur les mesures propres à 
prévenir les accidents médicaux et à en améliorer l’ indemnisation »152.

5.4.2 Problèmes
Le rôle de soutien à la politique joué par le Fonds a manifestement été repris de la version 
d’origine de 2007 de la loi relative aux accidents médicaux153. Cette loi contenait cependant 
une réglementation fondée sur l’absence de faute qui dissociait l’ indemnisation de la 
responsabilité et posait donc nettement moins de problèmes pour obtenir une transparence 
complète sur les accidents de la part des prestataires de soins et de leurs assureurs. En 
outre, la centralisation auprès du Fonds de toutes les informations relatives aux accidents 
médicaux, y compris les règlements amiables, avait été envisagée154.

Ce cadre a cependant complètement disparu de la loi de 2010 relative aux accidents 
médicaux. En outre, le Fonds ouvre en moyenne à peine 550 dossiers par an. À partir d’un 

150 Article 8, § 2, de la LAM.
151 Durant  les  débats  parlementaires  également,  il  a  été  fait  remarquer  à  plusieurs  reprises  que  cette  mission 

n’a  pas  été  suffisamment  définie,  notamment  parce  qu’aucun  lien  n’a  été  établi  avec  d’autres  initiatives 
existantes en matière de prévention (dans les hôpitaux, par exemple). Voir doc. parl., Chambre, 26 février 2010,  
DOC 52 2240/006, Rapport au nom de la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de 
la société concernant le projet de loi relatif à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, p. 19, 40, 44, 
59 et 63-64, www.lachambre.be.

152 Doc. parl., Chambre, 12 novembre 2009, DOC 52 2240/001, Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’indemnisation 
des dommages résultant de soins de santé, p. 44, www.lachambre.be.

153 Voir article 14, 9° et 11° et l’article 15 de la loi du 15 mai 2007 relative aux accidents médicaux, qui s’expriment à peu 
près dans les mêmes termes. 

154 Il devait ainsi être possible de définir des mesures préventives à l’aide d’un « tableau de bord fiable et complet » des 
accidents médicaux. Voir doc. parl., Chambre, 5 avril 2007, DOC 51 3012/003, Exposé des motifs du projet de loi 
relatif à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, p. 9-11, www.lachambre.be. Une comparaison 
est à établir avec la gestion des accidents du travail, pour lesquels des données sont systématiquement collectées 
par le biais de l’obligation de déclaration afin de servir de base à la prévention. 

https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240006.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240006.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2240/52K2240006.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/3012/51K3012003.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/3012/51K3012003.pdf
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volume de dossiers aussi restreint – dont la majeure partie concerne des déclarations qui 
ne sont pas fondées ou s’avèrent irrecevables –, il est difficile de pratiquer la prévention. 
Jusqu’à présent, le rapport d’activités annuel du Fonds fait état de ce qu’aucune donnée 
représentative n’est encore disponible à cet effet : « Les nombres par type de dispensateur de 
soins et par type de prestation sont certainement encore trop restreints pour pouvoir tirer des 
conclusions concernant certaines prestations. »155

5.4.3 Autres solutions
Pour l’ instant, il n’existe pas encore d’autres solutions qui permettraient d’agir en prévention. 
Il n’est pas question pour l’ instant de créer un lien avec les bases de données des assureurs 
en vue de compléter les données des dossiers (bien trop restreintes). On n’envisage pas 
davantage d’ instaurer un point de contact central pour les accidents médicaux, même 
si, pour diverses raisons, ceux-ci ne donnent pas lieu à une déclaration auprès du Fonds 
ou d’un assureur156. La codification des accidents par les médecins du Fonds et l’affinage 
systématique des programmes statistiques ne peuvent dès lors plus être considérés comme 
des tâches prioritaires.

Il semble toutefois encore pertinent que le Fonds commente la politique sous-jacente aux 
avis qu’ il remet – et dont une sélection est reprise sous la rubrique des accidents médicaux 
du site internet de l’Inami. Le Fonds a pris une première initiative en ce sens dans son 
rapport d’activités 2013, en commentant les frais récupérables et la notion de dommage 
anormal. Le rapport d’activités 2017 explicite également l’approche axée sur les dommages. 
Il prend également position sur le concept de l’approche contradictoire dans les différentes 
phases de l’examen de la demande157. Ces initiatives méritent un suivi et une attention 
accrue dans le plan de communication du Fonds158.

155 Le rapport d’activités 2017 (p. 64) contenait bien une considération générale sur l’importance de disposer 
d’informations correctes en matière de prestations de soins. Dans le rapport d’activités 2018 (p. 59-61), un lien 
est établi entre deux publications de l’Inami datant de début 2019 et portant sur 52.421 prothèses de hanche et de 
genou et le nombre d’avis (141) déjà émis par le Fonds à ce sujet, mais aucune conclusion n’est tirée au motif que 
les données ne sont pas suffisamment représentatives (www.inami.fgov.be).

156 Les accidents médicaux qui ne rentrent pas dans le cadre de la responsabilité et de l’assurance ne font l’objet que 
d’un enregistrement partiel en Belgique (dans les hôpitaux uniquement et, de surcroît, de façon différente d’un 
établissement à l’autre). 

157 Inami, Rapports d’activités 2013 et 2017 du Fonds, p. 64-68 et 67-69, www.inami.fgov.be.
158 Ce plan de communication vise essentiellement la publication de davantage de chiffres clés relatifs à la gestion des 

dossiers mais, vu le faible nombre de dossiers (clôturés), ces chiffres sont déjà suffisamment décrits dans le rapport 
d’activités actuel. Ce rapport doit toutefois veiller à la concordance des chiffres mentionnés, s’il le faut en citant 
clairement leur source (voir point 3.3.2 concernant le manque de concordance avec les données comptables).

http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/fam_rapport_annuel_2018.pdf
http://www.inami.fgov.be/fr/publications/Pages/rapports-activites-fam.aspx
http://www.inami.fgov.be/fr/publications/Pages/rapports-activites-fam.aspx
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5.5 Conclusion partielle

Le concept du règlement des accidents médicaux défini dans la loi du 31 mars 2010 est à 
évaluer à plusieurs points de vue.

• Plusieurs missions du Fonds ne sont pas réalisables ou n’ont pas été réalisées : les tâches 
diverses en matière de soutien à la politique ou de prévention, l’intervention dans les 
discussions relatives à la couverture d’assurance ou aux offres d’indemnisation des 
assureurs et l’organisation d’un règlement amiable du dommage.

• Diverses notions et conditions prévues dans la loi, telles que la notion de « dommage 
anormal » et le critère de gravité du dommage sont difficiles à mettre en pratique ou font 
l’objet de critiques. Une interprétation ou une prise de position par le comité de gestion 
fait souvent défaut.

• Le caractère unilatéral de la procédure devant le Fonds, nécessaire pour que celui-ci 
émette rapidement un avis, entraîne la perte de l’utilité du débat contradictoire et la 
sous-estimation de la valeur d’autres formes de règlement des litiges.

• Le manque d’assistance à l’égard de la victime nuit à l’ensemble des parties : cela entraîne 
plus de demandes irrecevables ou non fondées et moins de certitude quant au règlement 
équitable du litige.

• La perception malheureuse selon laquelle l’indemnisation d’un accident médical se 
réduirait à un jeu de loterie se trouve encore renforcée par l’incertitude qui entoure 
la possibilité supplémentaire d’obtenir une indemnisation par le biais de la procédure 
administrative.

• Le temps et les moyens financiers qui ont été investis pour finalement déclarer fondées 
un nombre relativement faible de demandes (15 %) sont difficiles à justifier, surtout 
qu’en ce qui concerne les accidents avec responsabilité, une moitié du nombre déjà 
réduit de demandes fondées ne s’avèrent même pas indemnisables par le Fonds (parce 
qu’elles n’atteignent pas le seuil de dommage légal) et que l’autre moitié est presque 
systématiquement contestée par l’assureur.
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Chapitre 6

Conclusion générale et 
recommandations
6.1 Conclusion générale

La Cour des comptes a examiné si le Fonds répond et est en mesure de répondre aux attentes 
concernant les améliorations visées il y a dix ans par la loi relative aux accidents médicaux : 
une solution rapide quant au droit à une indemnisation – y compris en cas d’accident 
médical sans responsabilité – pour éviter les procédures judiciaires et leurs inconvénients 
(frais élevés, assurabilité difficile, médecine défensive, absence de prévention).

Malgré son accessibilité, on estime que neuf victimes sur dix n’utilisent pas les droits que 
leur offre la procédure administrative. Comme auparavant, elles s’adressent directement au 
prestataire de soins ou à son assureur dans le cadre d’une procédure à l’amiable ou d’une 
procédure judiciaire. La procédure devant le Fonds prend en effet beaucoup de temps (en 
moyenne quatre ans pour obtenir un avis et au moins encore un an et demi pour obtenir 
l’ indemnisation) et la probabilité d’obtenir une indemnité est restreinte (dans plus de 
quatre dossiers sur cinq, la demande est déclarée irrecevable ou non fondée et, jusqu’à fin 
2018, à peine 110 dossiers avaient débouché sur le paiement d’une indemnité).

Le nombre limité de demandes d’ intervention - moins de 500 par an à présent – a pour effet 
que le Fonds ne dispose pas de l’échelle nécessaire pour faire de la prévention et répartir les 
frais de gestion. Ces frais sont d’ailleurs excessivement élevés : ils atteignent en moyenne 
12.000 euros par dossier ouvert. En outre, de nombreuses interventions du Fonds sont 
contestées en justice, alors que c’est précisément ce que le législateur voulait éviter.

Les objectifs du législateur ne sont donc en aucun cas atteints et, vu la nature et la gravité 
des manquements constatés, il ne faut pas s’attendre à des améliorations considérables à 
court ou moyen terme.

6.2 Recommandations

En matière opérationnelle, le Fonds a déjà entrepris toutes les actions nécessaires au cours 
des dernières années. Certaines mesures doivent toutefois encore être développées ou 
adaptées. Ainsi, il est urgent de mettre de l’ordre dans la gestion financière.

En ce qui concerne la gestion des dossiers, le Fonds peut et doit toutefois encore gagner du 
temps à toutes les étapes de la procédure. Les mesures prises récemment sont bonnes (par 
exemple, diminution des expertises externes), mais trop limitées. La phase de lancement 
de la procédure peut certainement être améliorée à plusieurs égards (par exemple, aide à la 
victime et moins de formalisme concernant la demande, demande plus rapide de données 
du dossier médical, traitement plus ciblé des demandes fondées).
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Les recommandations concrètes relatives à la gestion du service et à la gestion des dossiers 
formulées tout au long du rapport parallèlement aux constatations, sont rassemblées 
en annexe 2. Elles ne suffiront toutefois pas : il est clairement nécessaire d’adopter une 
démarche plus fondamentale à long terme.

En effet, les missions du Fonds s’avèrent parfois particulièrement difficiles à exécuter, voire 
inexécutables en pratique (par exemple, la prévention, l’avis sur des questions d’assurance) 
ou n’offrent pas suffisamment de valeur ajoutée (par exemple, l’avis sur la responsabilité 
d’un dommage qui ne répond pas aux critères de gravité et dont le Fonds ne garantit donc 
pas l’ indemnisation, alors que cela concerne la moitié des demandes déclarées fondées 
jusqu’à présent). En outre, le caractère unilatéral de la procédure sous-estime l’ importance 
d’une procédure contradictoire pour parvenir à un avis équilibré. La Cour estime par 
ailleurs que le nombre limité de dossiers et le faible taux d’ indemnisation mettent en cause 
la raison d’être même du Fonds, surtout sous sa forme actuelle et à la lumière des frais de 
fonctionnement élevés.

La pertinence de la loi relative aux accidents médicaux et le rôle du Fonds doivent donc 
inévitablement être réexaminés. Le comité de gestion du Fonds et les parties prenantes qui 
y sont représentées ont un rôle essentiel à jouer en la matière. Ils doivent soumettre une 
note présentant une vision d’avenir pour le Fonds, conformément à l’engagement repris 
le 12 juillet 2019 dans le contrat d’administration conclu entre l’État et l’Inami. La ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique devra soutenir et encadrer cette initiative.
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Chapitre 7

Réaction du Fonds  
et de la ministre
7.1 Réaction du Fonds

Dans sa réponse, le Fonds exprime la préoccupation générale que son rôle social « de garant 
des victimes d’un accident médical » se heurte à deux problèmes difficiles à résoudre : « le 
lourd héritage de l’arriéré initial accumulé » – qui, combiné aux problèmes de personnel, 
continue de peser sur le fonctionnement quotidien – et la difficile recherche d’un équilibre 
entre un traitement rapide et soigné des dossiers.

Toutefois, les conclusions et recommandations de l’audit vont beaucoup plus loin, en 
mettant en évidence une loi difficile à mettre en œuvre et qui compromet le rôle de conseil, 
d’ indemniseur, de médiateur et de soutien politique du Fonds. Cependant, le Fonds ne 
prend pas position sur ces problèmes conceptuels. En attendant, le nombre de litiges 
avec les victimes ou avec les prestataires de soins de santé (et leurs assureurs) augmente, 
mais le Fonds n’accepte pas non plus les autres solutions alternatives recommandées pour 
promouvoir les règlements à l’amiable. Il indique que la solution à tous ces problèmes ne 
relève pas de sa compétence ou est entravée par une « attitude stratégique » des assureurs 
qui contestent systématiquement les avis du Fonds. Comme expliqué dans les passages du 
rapport d’audit s’y rapportant, la Cour des comptes ne partage pas ce point de vue.

Le Fonds admet que les conclusions de l’audit sont utiles « comme outil supplémentaire » 
ou « comme levier pour améliorer les pratiques existantes ». Dans ce contexte, le Fonds 
souligne les nombreuses nouvelles initiatives déjà prises pendant ou peu après l’audit pour 
décrire, uniformiser et améliorer les processus administratifs, y compris l’ informatisation 
et le suivi de la gestion des dossiers (notamment dans le cadre d’un plan d’action annuel 
2020). Toutefois, la Cour reste d’avis qu’aucune amélioration substantielle ne peut être 
attendue de ces initiatives à court ou moyen terme, et qu’ il est nécessaire d’adopter une 
approche fondamentale à long terme.

7.2 Réaction de la ministre

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique souscrit aux constatations de l’audit 
et souligne que le problème des longs délais de traitement et de l’arriéré de dossiers au Fonds 
est pleinement reconnu. Elle confirme que les efforts déjà déployés au niveau opérationnel 
ne sont pas suffisants et qu’une approche plus fondamentale est nécessaire. Tant le cadre 
juridique que la mission du Fonds devraient faire l’objet d’une évaluation approfondie. Bien 
que les premières initiatives à cette fin aient été prises au sein du groupe de travail Vision du 
Fonds, elles doivent encore être mises en pratique. Dans ce contexte, la ministre note que la 
large composition du comité de gestion du Fonds complique la prise de décision.
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Selon la ministre, les points d’attention importants concernent les constats sur le rôle 
préventif et médiateur du Fonds, et en particulier les propositions visant à rechercher de 
meilleures solutions pour aider la victime. Cette assistance ne se situe pas seulement au 
niveau juridique, mais consiste également à mieux informer sur les risques de certains 
services de soins de santé (par exemple, par le biais d’un cadastre des accidents médicaux). 
La ministre souligne toutefois qu’elle ne peut pas prendre elle-même des initiatives 
législatives au sein d’un gouvernement en affaires courantes.
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Annexe 1

Exécution	du	budget	du	FAM	2010-2018	(chiffres	provisoires	à	partir	de	2015)

Tableau 10 –   Aperçu de l’exécution du budget du FAM 2010-2018 (en milliers d’euros)

Année 2010-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget des missions

Prise	en	charge	de	coûts	à	supporter	normalement	par	les	bénéficiaires	

Crédits 50,00 8.816,03 8.924,98 11.665,33 10.456,53 10.220,56 17.333,06 16.864,68

Réalisations 0,00 0,00 17,05 409,27 2.127,58 5.456,14 7.954,69 5.111,64

Dont indemnités 0,00 0,00 0,00 122,58 1.230,80 4.098,54 6.870,37 3.976,78

Dont frais d’experts 0,00 0,00 17,05 286,69 896,78 1.357,60 1.084,32 1.134,86

% 0,00 % 0,00 % 0,19 % 3,51 % 20,35 % 53,38 % 45,89 % 30,31 %

Contestations pour les missions 

Crédits 50,00 51,84 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 346,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 3,18 45,74 136,26 287,10 564,01

% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,89 % 41,58 % 123,87 % 261,00 % 163,01 %

Honoraires	autres	que	ceux	destinés	aux	contestations	(expertises	unilatérales,	avis	juridiques...)

Crédits 50,00 291,33 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 410,00

Réalisations 0,00 0,00 46,74 98,41 402,05 450,93 177,39 382,81

% 0,00 % 0,00 % 5,81 % 12,23 % 49,94 % 56,02 % 22,04 % 93,37 %

Total budget des missions

Crédits 150,00 9.159,21 9.839,98 12.580,33 11.371,53 11.135,56 18.248,06 17.620,68

Réalisations 0,00 0,00 63,79 510,87 2.575,37 6.043,33 8.419,17 6.058,46

% 0,00 % 0,00 % 0,65 % 4,06 % 22,65 % 54,27 % 46,14 % 34,38 %

Budget de gestion

Frais de personnel

Crédits 574,97 1.647,64 1.306,65 1.300,24 3.040,95 3.340,70 3.399,09 3.979,33

Réalisations 479,10 449,72 708,97 1.383,40 2.084,57 2.857,67 3.117,45 3.145,76

% 83,33 % 27,29 % 54,26 % 106,40 % 68,55 % 85,54 % 91,71 % 79,05 %

Frais de fonctionnement ordinaires

Crédits 308,39 488,97 370,37 546,16 663,87 670,08 670,21 428,15

Réalisations 251,71 195,20 341,68 318,69 335,62 346,17 315,25 280,04

% 81,62 % 39,92 % 92,25 % 58,35 % 50,56 % 51,66 % 47,04 % 65,41 %

Frais de fonctionnement informatiques

Crédits 750,32 900,00 700,00 961,96 745,09 752,54 772,79 789,80

Réalisations 555,99 512,81 446,17 961,61 744,99 744,82 770,86 789,80

% 74,10 % 56,98 % 63,74 % 99,96 % 99,99 % 98,97 % 99,75 % 100,00 %

Investissements	informatiques

Crédits 0,00 200,00 70,00 71,00 100,00 101,00 118,40 104,53

Réalisations 0,00 66,67 64,47 73,30 99,89 83,55 113,87 104,50

% na 33,33 % 92,11 % 103,24 % 99,89 % 82,73 % 96,17 % 99,97 %
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Année 2010-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Autres	investissements	mobiliers

Crédits 10,47 111,00 21,00 21,27 32,23 17,00 7,00 2,00

Réalisations 13,12 6,76 6,83 7,90 3,07 0,85 0,50 0,00

% 125,32 % 6,09 % 32,51 % 37,16 % 9,51 % 5,01 % 7,14 % 0,00 %

Impôts et contestations

Crédits 0,00 1,00 2,00 0,00 2,00 18,00 31,00 31,37

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,22 40,93 33,88

% na 0,00 % 0,00 % na 0,00 % 184,56 % 132,03 % 108,00 %

Total budget de gestion

Crédits 1.644,16 3.348,61 2.470,02 2.900,64 4.584,14 4.899,32 4.998,49 5.335,18

Réalisations 1.299,93 1.231,16 1.568,13 2.744,90 3.268,13 4.066,28 4.358,86 4.353,98

% 79,06 % 36,77 % 63,49 % 94,63 % 71,29 % 83,00 % 87,20 % 81,61 %

Budget total

Crédits 1.794,16 12.507,82 12.310,00 15.480,96 15.955,67 16.034,88 23.246,55 22.955,86

Réalisations 1.299,93 1.231,16 1.631,91 3.255,77 5.843,51 10.109,60 12.778,03 10.412,44

%	 72,45	% 9,84	% 13,26	% 21,03	% 36,62	% 63,05	% 54,97	% 45,36	%

Rapport entre les indemnités et les coûts

Indemnités 0,00 0,00 0,00 122,58 1.230,80 4.098,54 6.870,37 3.976,78

Coûts                        1.299,93
(gestion+missions)

1.231,16 1.631,91 3.133,20 4.612,71 6.011,07 5.907,67 6.435,66

% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,91 % 26,68 % 68,18 % 116,30 % 61,79 %
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Annexe 2

Synthèse	des	recommandations	pour	la	gestion	du	service	et	des	dossiers

Recommandations	relatives	à	la	gestion	du	service Point du 
rapport

1 Continuer à veiller à l’autonomie nécessaire du Fonds à l’égard de l’Inami et 
délimiter les compétences mais aussi éventuellement les responsabilités plus 
concrètement dans le règlement d’ordre intérieur

3.1.1

2 Soutenir au maximum le rôle des nouveaux coordinateurs ; leur donner la marge 
de manœuvre pour redéfinir les processus de travail et les moyens pour suivre 
ceux-ci, également dans l’intérêt du rétablissement de la dynamique du service

3.1.2

3 Sur  la  base  d’une  note  de  vision  solide,  élaborer  un  plan  stratégique  et 
opérationnel et utiliser entre-temps des objectifs concrets simples, tels que des 
délais indicatifs pour certains processus de travail

3.1.3

4 Évaluer  la  taille  et  la  composition  nécessaires  de  l’effectif  en  fonction  de  la 
vision d’avenir du rôle du Fonds ; veiller entre-temps à conserver le savoir-faire 
et la continuité au niveau du fonctionnement

3.2.1
3.2.2

5 Décider si la réglementation relative aux recettes doit être adaptée en fonction 
de la pratique actuelle et veiller à un rapportage cohérent au sujet des dépenses 
et à une transparence accrue concernant les coûts et les indemnités

3.3.1
3.3.2

6 Veiller d’urgence à l’enregistrement et au suivi des indemnités et coûts à 
recouvrer  et  fixer  une  politique  claire  à  ce  sujet,  notamment  concernant 
l’abandon éventuel de droits à recouvrement

3.3.1
4.6.3

7 Faire rapport de manière plus régulière et accessible au comité de gestion sur 
l’évolution  des  données  essentielles  concernant  les  avis,  les  indemnités,  les 
expertises et les litiges

3.3.2

8 En  cas de paiement de  rentes ou d’avances,  constituer des  réserves pour  les 
obligations financières futures et veiller à payer les honoraires des experts en 
temps voulu

3.3.2
4.4.2

9 Étayer les futures initiatives en matière d’informatisation par un examen des 
autres solutions éventuelles et une analyse des coûts et bénéfices et les mettre 
si possible en concordance avec l’approche globale de l’Inami

3.4.1

10 Compléter  le  système  de  gestion  informatisé  Damo,  essentiellement  pour 
qu’il puisse servir d’instrument de mesure pour le traitement des dossiers (en 
accordant une attention particulière aux modules manquants concernant le 
traitement des dommages).

3.4.2
4.6.1
4.6.3

11 Aider  à  garantir  la  fiabilité  des  fichiers  de  données  grâce  à  un  contrôle,  une 
formation, des manuels ou des instructions et impliquer davantage le personnel 
dans le développement des applications d’exploitation des données

3.4.2
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Recommandations	relatives	à	la	gestion	des	dossiers Point du 
rapport

12 Traiter  les demandes d’intervention de manière plus efficace, concernant tant 
les exigences formelles à respecter que le mode de communication avec le 
demandeur et le délai nécessaire

4.2.1
4.7

13 Décider si les règles de priorité actuelles pour certains dossiers sont suffisamment 
justifiées  et  opportunes,  notamment  à  la  lumière  de  l’incidence  d’une  telle 
mesure sur les délais de traitement

5.1.1

14 Dans  la  procédure  de  demande,  souligner  explicitement  l’importance  de 
l’assistance, d’autant plus qu’une victime peut en général toujours y prétendre 
(par exemple, auprès d’une mutuelle ou dans le cadre d’une assurance familiale)

5.1.1
5.1.2

15 Réorganiser en profondeur le processus de sélection des informations 
nécessaires  au  sujet  de  l’accident  et  confier  à  des  gestionnaires  de  dossiers 
formés spécifiquement à cet effet  la tâche de demander  les données de base 
manquantes du dossier des patients

4.3.1
4.3.4

16 Préciser en temps voulu et clairement la collaboration attendue des prestataires 
de soins et de leurs assureurs et intervenir dans les situations où l’obligation 
d’information légale n’est manifestement pas respectée

4.3.2

17 Éviter que des demandes visiblement non fondées ne parcourent toute la 
procédure, mais donner suffisamment l’occasion à la victime de prendre position 
à ce sujet

4.3.4

18 Maintenir le choix opéré d’éviter les expertises externes ; en cas de dommage 
dépassant  le  seuil  de  gravité,  organiser  des  expertises  contradictoires 
uniquement si cela est vraiment nécessaire à la lumière de l’objectif de cette 
obligation légale

4.4.1

19 Délimiter davantage  la mission de  l’expert et vérifier s’il pourrait être utile de 
se mettre d’accord au préalable sur le caractère contraignant des constatations 
d’une expertise contradictoire

4.4.1
4.4.2

20 Dans  le  volet  juridique  des  avis,  veiller  à  la  cohérence  et  à  la  pertinence  des 
sources et des explications fournies et à utiliser une formulation compréhensible 
pour tous les intéressés

4.5.3
4.7

21 Élaborer  des  directives  accompagnées  d’exemples  pratiques  suffisants 
concernant  le  calcul,  le  mode  de  paiement  et  le  caractère  résiduaire  des 
indemnités dues par le Fonds ; faire éventuellement appel à une aide extérieure 
dans la phase de lancement

4.6.2

22 Demander au comité de gestion de clarifier les questions de principe au sujet de 
l’application de la loi ; utiliser le fait que cette interprétation est cautionnée par 
les parties prenantes comme argument en cas de discussion ou de litige

5.2.4

23 Compléter le plan de communication par un volet sur la gestion des dossiers et 
la correspondance y relative et par un volet sur l’information demandée par la loi 
au sujet de la politique appliquée lors des avis rendus

4.7
5.4.3

24 Examiner les possibilités de régler à l’amiable les litiges avec les victimes et les 
prestataires de soins (et leur assureur) et élaborer les directives nécessaires ainsi 
qu’un cadre d’évaluation à cet effet

5.3.3
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Annexe 3

Réponse de la ministre
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