
ASSISTANCE PUBLIQUE. - HOSPICES KT HÔPITAUX. - SOINS DONNÉS PAR UN 

INTERNE OPERANT SOUS LA DIRECTION D'UN DOGnUR. - RÉGULARITÉ. - RESPONSABI-
• • • 

LITE DU SERVICE PUBLIC. -'- TRAITEMENT PRETRNDU DEFECTUEUX. - ABSENCE JjE FAUTE 

LOURDE. 

(8 nov. - Section. - 29.669. Dame Vion. - MM. Reinacb, rapp.; 
~lichel. c. du g.; M° Rouvière. av.). 

VU LA REQUÊTE présentée pour la dame Vion (Marguerite), veuve Loiseau. 
sage-femme à Angers. 11, rue Saint-Jacques ...• et tendant à ce qu'il plaise au 
Conseil annuler une decision, fn date du 10 juill. 1931. par laquelle la commis
sion administrati ve des bospices d'Angers a rejeté la demande d'indemnité par 
elle formée contre lesdits hospices; 

Vu les lois des 7 août 1851, 30 nov. 1892. 6 mai 1922 et 24 mai 1872; 

Sur le moyen tiré de ce que les soins administrés à la dame veuve 
Loiseau l'ont été par un interne non qualifie: - Cons. que l'art. 16 de 
la loi du 30 nov. 1892. après avoir déllni dans son § 1er en quoi consiste 
l'exercice illégal de la médecine, ajoute dans un second paragraphe: 
.. Les dispositions du § 1°' du présent article né peuvent s'appliquer aux 
éléves en médecine qui agissent comme aides d'un docteur ... ". qu'il 
n'est pas établi que le règlement du service de santé des hospices 
d'Angers, élaboré en vertu de l'art. 8 de la loi du 7 août 1851. contienne 
à cet égard des dispositions plus rigoureuses; 

Cons. qu'il résulte de l'instruction que la dame Loiseau a été soignée 
par un interne opérant sous la direction d'un docteur en médecine; 
qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que cet interne ait agi irrégu
lIérement; 

Sur le moyen liré de ce que le traitement suivi a été défectueux : 
Cons. que. s'agissant d'un traitement chirurgical, la responsabilité des 
hospices ne pourrait être engagée qu'au cas où une faute lourde aurait 
été commise par le chirurgien ou l'interne opérant sous sa direction; 
que l'instruction ne relève pas de faute lourde susceptible d'entraîner 
la responsabilité des hospices; que, dès lors, la requête doit être reje
tée ; ... (Rejet; la requérante supportera les dépens). 

ASSISTANCE PUBLIQUE. - HOSPICES ET HÔPITAUX. - ABSENCE OR FAUTE DU 

PERSONNEL A L'ENCONTRE D'UNE HOSPlTALISÉE. - R~JET D'UNE DEMANDE O'INDRM

NITÉ. 

(8 nov. - Section. - 31.999. Darne Philipponeau. 
MM. Vitalis. rapp.; Michel, c. du g.; .1.1"' de Lapanouse et Jolly, av.). 

VU LA REQUETE présentée pour la dame Philipponeau, autorisée par son 
mari, demeurant 149, rue Jean-Jaurès, à Trappes (Seine-el-Oise) ... , et tendant à 
ce qu'il plaicie au Conseil annuler une déciSIOn implicite de rejet résultant du 
silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Assistance publique 
de Paris, sur la demande d'indemnité formée par la requérante à raison du 
préjudice qu'elle a subi du fait du macque de soins dont elle aurait eu à se 
plaindre durant un séjour à l'bàpital Saint-Antoine; 

Vu la loi du 2-i mai 1872; 

CONSIDÉRANT que pour demander à l'administration de l'Assistance 
publique de Paris l'allocation d'une indemnité. la requérante soutient 
que les affections dont elle a été atteinte postérieurement à sa sortie 
de l'hôpital Saint-Antoine seraient imputables à des fautes commises 
dans l'exercice de leurs fonctions par des membres du personnel dudit 
établissement; 
. Cons. que l'intéressé ne justille pas, d'une part, d'une faute commise 

par des agents du service administratif de l'hôpital et que. d'autre part. 
elle n'établit pas à la charge du service médical l'existence d'une faute 
lourde dans le traitement dont elle a été l'objet; que, par suite. la 
requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 
aitaquée ; ... (Rejet; dépens mis à la charge de la requérante). 


