
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 19 juin 2019 
 
Rapport annuel 2018 du Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH 

Les expertises concluent à une violation du devoir de diligence 
dans 45 % des cas  
Depuis 1982, le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH publie chaque année un rap-
port contenant les principales informations sur les cas en cours et achevés. En 2018, il a pro-
cédé entre autres à l’établissement de 31 expertises dans 9 disciplines. Les expertises ont 
conclu à une ou plusieurs violations du devoir de diligence dans 14 cas, dont 10 avec un lien 
de causalité entre cette violation et le dommage à la santé. 
Le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH offre aux patients la possibilité de faire établir une 
expertise extrajudiciaire pour déterminer si un médecin a commis une violation du devoir de diligence 
et s’il existe un lien de causalité entre cette violation et le dommage à la santé évoqué par le patient. 
L’expertise donne ainsi au patient et au médecin une base fiable pour régler le litige en dehors des 
tribunaux. 
Clarification à des coûts peu élevés pour les patients  
Tout membre de la FMH est tenu de se soumettre à une expertise du Bureau d’expertises extrajudi-
ciaires de la FMH. Une expertise mandatée par le Bureau d’expertises coûte aux patients une part 
infime des coûts d’une procédure judiciaire : les honoraires des experts étant pris en charge par les 
assurances de responsabilité civile des médecins ou des hôpitaux, les patients doivent uniquement 
s’acquitter d’une taxe administrative de 1000 francs. Autre avantage d’une expertise extrajudiciaire : 
sa durée, moins longue en cas d’accord qu’une procédure ordinaire. 
Chiffres non représentatifs  
Le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH ne détient pas le monopole en matière d’établisse-
ment d’expertises ; les patients mandatent régulièrement des expertises privées et les organisations 
de patients ainsi que les hôpitaux éclaircissent eux-mêmes plusieurs reproches de violation du devoir 
de diligence par année. Les chiffres du rapport annuel du Bureau d’expertises ne sont donc pas re-
présentatifs de l’ensemble de la Suisse et ne sauraient être pris comme base de calcul pour détermi-
ner le nombre des violations du devoir de diligence annuelles en Suisse ou quelles disciplines sont 
les plus touchées. 
Assurance-qualité  
Rendre des expertises de qualité est essentiel pour la crédibilité et l’acceptation du Bureau d’exper-
tises extrajudiciaires de la FMH. Les experts travaillent avec un schéma les aidant à aborder tous les 
points déterminants et à les documenter. Pour garantir une évaluation du cas par des experts neutres 
et compétents, les sociétés de discipline médicale proposent un expert pour chaque cas particulier. 
Enfin, les avocates de la FMH relisent le projet d’expertise sous l’angle juridique. 
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Pour en savoir plus : 
• Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH : rapport annuel 2018 ; Bulletin des médecins 

suisses, n° 25, 2019 
• Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH 
 
 
Renseignements :  
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication 
Tél. 031 359 11 50, kommunikation@fmh.ch 
 

 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/saez/fr/bms.2019.17962/6478ac5115ed7d6d96f110b5ad945f498fd62129/bms_2019_17962.pdf/
https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/saez/fr/bms.2019.17962/6478ac5115ed7d6d96f110b5ad945f498fd62129/bms_2019_17962.pdf/
https://fmh.ch/fr/a-propos-de-la-fmh/organisation/expertises-extrajudicaires.cfm
http://www.intra2-fmh-cug.hin.ch/fmhcontentserverdav/nodes/19939810/mailto%3Akommunikation%40fmh.ch

