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Plan  

Que devons nous faire ? ( = Obligations/Devoirs)  

Du professionnel de santé 

Vacciner ? 

  Ne pas vacciner ? 

Se vacciner ? 

Du citoyen  

Pour lui-même 

Pour les siens 

Pour les autres  

Et si cela se passe mal ? (= Nos droits) 

En cas de vaccination obligatoire  

En cas de vaccination non obligatoire 



Que devons nous faire ?  

ou  

Nos obligations   

  



Obligations du professionnels de santé 

Qui vaccine ?  

 Médecin 

 Infirmier(e) DE sur prescription médicale qui, sauf urgence, doit 

être écrite, datée et signée (article R. 4311-7 du CSP) 

 Infirmier(e)s ont aussi la possibilité (2008) de pratiquer sans 

prescription médicale la vaccination contre la grippe, à 

l’exception de la première injection  

 Sages-femmes (Arrêté du 10 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 

22 mars 2005 fixant la liste des vaccinations que les sages-

femmes sont autorisées à pratiquer) 

 Pharmacien ?  

 La vaccination engage la responsabilité du professionnel de santé 

(médecin, IDE, sage-femme) qui l’a prescrit et/ou l’a pratiqué. 

 



Obligations du professionnels de santé 

Pourquoi vacciner ? 

Au-delà des données scientifiques (infectieuses, 

immunologique), le professionnel de santé 

apporte:  

« des soins consciencieux, attentifs et conformes 

aux données acquises de la science. » 

 

Après une information « claire, loyale et 

adaptée » pour un consentement « libre et 

éclairé » 



Obligations du professionnels de santé 

Si l’on ne vaccine pas … 

Article 223-1 du Code pénal dispose que « le fait 

d'exposer directement autrui à un risque 

immédiat de mort ou de blessures de nature à 

entraîner une mutilation ou une infirmité 

permanente par la violation manifestement 

délibérée d'une obligation particulière de 

prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 

règlement est puni d'un an d'emprisonnement et 

de 15 000 euros d'amende ». 

 



Responsabilité des professionnels de santé  

R. Sanction 

• Pénale = Personnelle  

– Infraction au Code Pénal 

– Trois niveaux de faute  

– Sanction  

• Ordinale 

• Disciplinaire 

– Etablissement 

R. Indemnisation  

• Public  

– Tribunal Administratif  

• Privé  

– Tribunal de Grande Instance 

• Amiable assurance 

• Extra Judiciaire 

– Commission de Conciliation 

et d’Indemnisation (CCIAM) 

A la jonction entre les deux : « se porter partie civile … » 



Obligations du professionnels de santé 

Si l’on ne vaccine pas … 

Responsabilité pénale = Responsabilité personnelle 

Article 223-1 du Code pénal dispose que « le fait d'exposer 

directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures 

de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente 

par la violation manifestement délibérée d'une obligation 

particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 

règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 

d'amende ». 

 

Recherche du caractère volontaire  

Sanction différente si « faux » 





Article 441-7 du Code pénal 

« Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un 

an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits 

matériellement inexacts ; 

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement 

sincère ; 

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou 

falsifié. 

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 

euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter 

préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui ». 

 

Obligations du professionnels de santé  

Si l’on ne vaccine pas … 



 CA Paris fév. 1954 : délit 

Homicide involontaire pour 

décès d’un tétanos généralisé sur 

fracture ouverte du tibia 

 C.Cass. 20 juin 1968 : Homicide 

involontaire « méconnaissance 

grave de ses devoirs…faute 

véritablement 

inexcusable…éléments de 

présomption suffisamment graves 

et concordants »  

Refus du médecin de pratiquer 

l’injection de sérum, malgré la 

demande d’un horticulteur blessé à 

l‘annulaire gauche par une écharde 

Et si vous vous inclinez devant la 

volonté non conforme à  l’intérêt 

de la personne (refus), notamment 

pour l’injection antitétanique 

alors… 

«  était de rappeler au patient, sauf 

contre-indication, la nécessité d’une 

injection de sérum antitétanique en 

raison de sa blessure qui exigeait 

que des mesures fussent prises pour 

que tout risque de tétanos soit évité. 

Ce médecin a fait preuve d’une 

indifférence constituant une 

négligence professionnelle 

coupable »         

C. cass.civ. 7 nov 1961  

 

Obligations du professionnels de santé  

Si l’on ne vaccine pas … 



Obligations du professionnels de santé  

Se vacciner ?  

 Vaccinations obligatoires 

 Non professionnels 

 Professionnels 

 Carnet de vaccination 

 Recherche d’anticorps 

 Vaccinations non obligatoires  

 Code moral ?  



Obligation du citoyen  

En cas de refus de vaccin obligatoire …  

 
Article L3116-4 du CSP : « Le refus de se soumettre ou de 

soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou 

dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination 

prévues aux articles L. 3111-2 (vaccinations antidiphtérique 

et antitétanique par l'anatoxine), L. 3111-3 (vaccination 

antipoliomyélitique) et L. 3112-1 (La vaccination par le 

vaccin antituberculeux BCG) ou la volonté d'en entraver 

l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 

750 Euros d'amende ». 

 

 



L’avenir …. 



Un peu plus sérieusement 

 Interrogation sur notre politique vaccinale :  

 Mortalité maladie à vaccination obligatoire/ non 

obligatoire 

 Loi du 04 mars 2002 : Autonomie du patient et 

liberté de choix/ vaccination obligatoire 

 Valeur de ce qui « recommandés » / 

« obligatoire » 

 Inadaptation de certains vaccins  

 BCG Recommandés depuis 2007 (Monovax/BCG 

SSI) 

 

 



Un peu plus sérieusement 

 Interrogation sur notre politique vaccinale :  

 



Plan  

Que devons nous faire ? ( = Obligations)  

Du professionnel de santé 

Vacciner ? 

 Ne pas vacciner ? 

Se vacciner ? 

Du citoyen  

Pour lui-même 

Pour les siens 

Pour les autres  

Et si cela se passe mal ? (= Nos droits) 

En cas de vaccination obligatoire  

En cas de vaccination non obligatoire 



Vaccination de l’enfant 

• Obligatoire ?  

• Autorisation parentale ?  

– Un parent  

– Deux parents ? 





Vaccinations obligatoires ? 

Article L3111-1 du Code de la Santé Publique 

 La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la 
santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations 
nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut 
Conseil de la santé publique. 

 Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique 
et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou 
partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 
3111-4 et L. 3112-1. 

 Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des 
infirmeries des établissements publics locaux d'enseignement et des 
services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les 
établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de 
protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant 
des conseils départementaux ou des communes et les médecins des centres 
pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l'article L. 321-3 du code 
de la sécurité sociale participent à la mise en œuvre de la politique 
vaccinale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687798&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687798&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687798&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742475&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742475&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742475&dateTexte=&categorieLien=cid


Vaccinations obligatoires ? 

Article L3111-2 du CSP  

« Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par 
l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication 
médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées 
simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité 
parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs 
sont tenues personnellement responsables de l'exécution 
de cette mesure, dont la justification doit être fournie 
lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie 
de vacances ou autre collectivité d'enfants. » 



Vaccinations obligatoires ? 

 

Article L3111-3 du CSP  

« La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, 
sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et 
dans les conditions déterminées par décret en Conseil 
d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de 
médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les 
personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la 
charge de la tutelle des mineurs sont tenues 
personnellement de l'exécution de cette obligation. » 



Vaccinations obligatoires ? 
 

Obligatoire oui mais non conforme à la Constitution 
… 

 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

Alinéa 11.  

« Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et 
aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être 
humain qui, en raison de son âge, de son état physique 
ou mental, de la situation économique, se trouve dans 
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la 
collectivité des moyens convenables d'existence. » 

 

 

 

 





Vaccinations obligatoires ? 
Obligatoire oui mais non conforme à la Constitution … 

 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

Alinéa 11.  

« Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et 
aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être 
humain qui, en raison de son âge, de son état physique 
ou mental, de la situation économique, se trouve dans 
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la 
collectivité des moyens convenables d'existence. » 

 

 

 

 



« la question posée présente un caractère sérieux en ce 
qu'elle implique de déterminer si la protection 
individuelle et collective de la santé justifie de rendre 
obligatoires certaines vaccinations de mineurs, sauf 
contre-indication médicalement reconnue, et de 
poursuivre les titulaires de l'autorité parentale qui 
s'opposent à leur réalisation comme étant dangereuse 
pour leur enfant ».  

Vaccinations obligatoires ? 



• Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015 

• Obligation de vaccination pour lutter « contre trois 

maladies très graves et contagieuses ou 

insusceptibles d’être éradiquées » (protection de la 

société supérieure à la protection individuelle) 

• Gage de sécurité :  

– Mise en œuvre par le Ministre de la Santé (Avis HCSP) 

– Pouvoir de suspendre par décret en fonction situation 

épidémiologique 

– Réserve d’une contre-indication 

 

 

Vaccinations obligatoires ? 



Article 227-17 du Code Pénal 

« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans 
motif légitime, à ses obligations légales au point de 
compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou 
l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » 

Vaccinations obligatoires ? 



 Art. 371-1 du Code Civil :  

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs 
ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux 
parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour 
le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour 
assurer son éducation et permettre son développement, dans le 
respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux 
décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 
maturité. » 

 

 Art. 372-2 du Code Civil : PRESOMPTION D’ACCORD 

« à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé 
agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de 
l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant »  

L’autorisation parentale  
Un ou deux parents ?  



Actes usuels et non usuels (dans la santé) 

Actes usuels 
 Soins normaux qui ne 

nécessitent pas d’intervention 

chirurgicale : …. Rappel de 

vaccination 

 Vaccins obligatoires  

 

 

 Autorisation d’un seul des 

deux parents. Chacun des 

parents est réputés agir avec 

l’accord de l’autre à l’égard 

d’un tiers de bonne foi 

   

 

 

Actes non usuels 
 Vaccinations non obligatoires 

 

 

 

 

 

 Deux parents 

 
Définition ? : On définit en général 

l'acte non usuel comme un « acte 

important, grave, inhabituel, qui 

rompt avec le passé ou qui engage 

l’avenir de l’enfant. » 

 



Et si cela se passe mal ?  

ou  

Quels sont nos droits ?   
  



Code Santé Publique  

• Vaccinations Obligatoires : 

 

– Article L3111-2 : antidiphtérique et antitétanique 
 

– Article L3111-3 : antipoliomyélitique 
 

– Article L3112-1 : BCG (dans certains cas) 
 

– Article L3111-4 : Vaccins obligatoires selon situations 

particulières. 

 

 

 



Code Santé Publique 

• Vaccinations non obligatoires : 
 

– Article L3111-1 

 La politique de vaccination est élaborée par le 

ministre chargé de la santé. Elle énonce les 

recommandations après avis du Haut Conseil de la 

santé publique. 
 

*Vaccins recommandés 



Article L3111-9 (CSP) 

  

  Liberté du choix du type de demande d’indemnisation  

  Réparation intégrale des préjudices directement imputables à 

une vaccination obligatoire par ONIAM (Office national 

d'indemnisation des accidents médicaux) au titre de la solidarité 

nationale. 

  Expertise si besoin et toute investigation sans que puisse lui 

être opposé le secret professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réparation des dommages 

Vaccinations obligatoires 



Réparation des dommages 

Vaccinations obligatoires 

Article L3111-9 (CSP) - suite 

  Offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, 

à ses ayants droit.  

  Evaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant 

l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités 

qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite 

des prestations d'indemnisation de toute nature reçues ou à 

recevoir d'autres débiteurs.  

Acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction. 

 Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office est, s'il 

y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre 

les responsables du dommage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La règle c’est l’ONIAM  

mais  

« la législation sur les vaccinations obligatoires ne 

fait pas obstacle à l’action afférente à un accident 

de travail »  

 

= Accident de travail au sens du Code de la Sécurité 

Sociale L 412-8 2°B, L431-2 
 

 

 

 

Réparation des dommages 

Vaccinations obligatoires 



 

Accident de travail : Code sécurité sociale L411-1 

 « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en 

soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à 

l’occasion du travail à toute personne salariée»  

 
 

Ex : 

 Cour Cass. Chambre sociale du 13/02/2003 

 Cour Cass, Chambre civile du 25/05/2004 

 

 

 

 

Réparation des dommages 

Vaccinations non obligatoires 



Réparation du dommage  

Vaccin combinés  

• Comme un vaccin 

obligatoire si : 

– Au moins une valence 

obligatoire 

– Préjudice non exclusivement 

lié à la valence facultative  

– Association systématique dans 

la présentation du vaccin 

Hépatite B / Pathologie 

démyélinisante 

• Conseil d’Etat et Cour de 

Cassation : idem  

• « Présomptions graves, 

précises et concordantes » 

• Réalité de la vaccination 

• Délai Vaccin/Symptômes 

• Antécédents personnels = o  



        Imputabilité au service : Code Justice Administrative L. 761-1  
 

« l’imputabilité au service d’une maladie consécutive à une 

vaccination peut être reconnue alors même que cette 

vaccination n’a pas été pratiquée au titre de l’obligation 

légale, mais dans le cadre du service seulement à titre 

facultatif»   
 

Ex : 

- C.E. - 04/03/2011, 

- C.A.A. de Marseille - 02/04/2010  

 

  
 

 

Réparation des dommages 

Vaccinations non obligatoires 



 Responsabilité des produits défectueux :  

 Art. 1147 et 1353 du Code Civil 

 selon directive CEE n° 85-374 du 26/07/1985. 
 

« un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à 

laquelle on peut légitimement s’attendre…»  

 

 Art 1386-4 Code Civil 

 

Ex : 

- Cour Cass., civile, Chambre civile 1, 22/05/2008, 05-20.317 

- Cour Cass, civile, Chambre civile 1, 9/07/2009, 08-11.073  

 

  
 

 

Réparation des dommages 

Vaccinations non obligatoires 



Mais … 

Preuves requises dans le cadre de la responsabilité de droit commun 

Art 1386-9 Code Civil 

 

Fait dommageable    Dommage 

 

 

Lien de causalité (direct, certain) 

Ex rejet :  

- Cour Cass., civile, chambre civile 1, 24/09/2009, 08-16.097, 

- Cour Cass., civile, chambre civile 1, 25/11/2010, 09-16.556, 

- Cour Cass., civile, chambre civile 1, 26/01/2012, 10-28.195, 

- Cour Cass., civile, chambre civile 1, 28/06/2012, 11-14.287, 

 

 

 

 

 

 

Réparation des dommages 

Vaccinations non obligatoires 



 Contrat GAV :  Mais respect des clauses du contrat. 

 

 Art. L1142-22 (CSP) : 

L’ONIAM est chargé de l’indemnisation, au titre de la 

solidarité nationale, des dommages occasionnés par la 

survenue d’un accident médical, d’une affection 

iatrogène ou d’une infection nosocomiale. 

MAIS  : critères de gravité à remplir…. 

 

Réparation des dommages 

Vaccinations non obligatoires 



Les conditions d’indemnisation par la solidarité 

nationale pour les dommages résultant 

d’accidents médicaux non fautifs :  

 

condition d’imputabilité 

condition d’anormalité 

condition de gravité     

condition de temporalité 

 



 

1° Indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale sur des vaccins  

Article L. 1142-3 alinéa 2 du CSP :  

« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent 
faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 
auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. 
Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être 
indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II 
de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au 
caractère de gravité prévu par ces dispositions ». 

 

 

2°Indemnisation des dommages imputables à des vaccinations imposées au titre des mesures 
sanitaires d’urgence  

Article L. 3131-4  alinéa 1er du CSP :  

« Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la 
réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées 
en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est 
assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections 
iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. » 

 

 
 

 

Réparation des dommages 

Vaccinations non obligatoires 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F29064631520FA87729401D9048187.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F29064631520FA87729401D9048187.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F29064631520FA87729401D9048187.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F29064631520FA87729401D9048187.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F29064631520FA87729401D9048187.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F29064631520FA87729401D9048187.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F29064631520FA87729401D9048187.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F29064631520FA87729401D9048187.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F29064631520FA87729401D9048187.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F29064631520FA87729401D9048187.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F29064631520FA87729401D9048187.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid


Merci de votre  

attention et de  

vos questions  


