
Erreurs médicales
L’équivalent de 10 à 25 crashs aériens!

E
n Belgique, on estime à 
20.000 le nombre d’erreurs 
médicales annuelles (chiffres 
selon l’OMS). Selon la PAQS 
(Plateforme pour l’amélioration 
continue de la qualité des soins 
et de la sécurité des patients), 
ces erreurs aboutissent au 

décès de 2.500 à 5.000 personnes par an, 
soit l’équivalent de 10 à 25 crashs aériens. 
Pour le Dr Jean Creplet, cardiologue et 
titulaire d’une maîtrise en management de 
la santé, « la peur de signaler une anomalie, 
l’inaccessibilité des supérieurs, les craintes 
de sanctions ou de pénalités financières, 
le manque de clarté dans la communica-
tion et d’autres crispations relationnelles 
nuisent autant au traitement d’un malade 
fragile qu’au pilotage par gros temps. » Les 
chiffres sont parlants : dans 70 % des cas, 
les erreurs médicales ne seraient pas dues 
à un défaut de compétence ou de matériel 
mais seraient liées au travail en équipe, et 
notamment à un manque de communi-
cation au sein du personnel soignant. Ces 
erreurs seraient donc majoritairement évi-
tables ! Comme le précise le spécialiste par 
analogie, « dans l’aviation, c’est la “culture 
de la fiabilité” qui a diminué drastiquement 

le nombre d’accidents ». Les organisations 
à haut risque (aviation civile, centrales 
nucléaires) ont en effet compris l’impor-
tance de gérer sérieusement les “dysfonc-
tionnements” pour sécuriser leurs activités. 
Pour la PAQS, les médecins devraient, à 
l’identique, s’intéresser à la prévention des 
erreurs médicales sur la base de ces fac-
teurs humains. L’erreur est humaine et se 
tromper est une composante intrinsèque 
à l’action, mais la formation aux facteurs 
humains peut en diminuer la survenance.

CORALIE : HANDICAPÉE À VIE À 16 ANS
Diagnostiquée à 15 ans comme atteinte du 
syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser (le 
“MRKH” est une aplasie utéro-vaginale, 
une malformation rare qui se définit par 
une absence totale ou partielle de vagin et 
qui s’accompagne parfois d’un utérus pas 
ou mal formé, ndlr), Coralie Smeers va 
subir plus de dix interventions chirurgi-
cales. Opérations bâclées, mauvaise prise 
en charge, elle se retrouve aujourd’hui en 
chaise roulante avec des questions toujours 
sans réponses. « Cette intervention était 
théoriquement mon salut. À cause de leurs 
manquements, je suis prisonnière à vie de 
mon corps et du regard des autres. » C’est 

ainsi que la jeune femme commence le 
récit de son histoire… « Tout a démarré lors 
d’une visite médicale de routine. Comme je 
n’avais toujours pas mes règles, je commen-
çais à m’inquiéter. Et c’est là que j’ai reçu la 
douche froide. » Le gynécologue consulté 
pense que Coralie S. n’a pas de vagin et la 
renvoie vers un spécialiste qui confirmera 
le diagnostic. « En une fraction de seconde, 
c’est toute mon identité qui s’est effondrée. 
Ma vie s’écroulait. Mon genre était remis 
en question. En état de choc, j’ai d’ailleurs 
dû être rapidement hospitalisée dans la 
foulée. » Dans les mois qui suivent, Coralie 
S. se soumettra à des tests génétiques, 
avant d’être redirigée vers un chirurgien 
pour subir une opération reconstructive 
(la création d’un vagin artificiel au départ 
d’un segment de côlon, afin de permettre 
les rapports sexuels, ndlr). « Cet homme 
m’a expliqué qu’il était en contact avec une 
chirurgienne argentine, spécialisée dans le 
traitement de ce syndrome, qu’elle avait 
pratiqué des dizaines d’opérations et qu’il 
n’y avait aucun risque de complications, 
mis à part les risques classiques liés à une 
anesthésie. » La solution semble idyllique 
et Coralie S. reprend espoir, sans savoir 
que l’intervention comme la revalidation 

s’avèrent souvent très traumatisantes pour 
les patientes (avec un taux de complications 
qui peut monter à 75 % pour les patientes 
pédiatriques, qui ont moins de 18 ans).

« J’AI REÇU UN SECOND ANUS »
L’opération est programmée pour ses 
16 ans. Coralie S. est impatiente. Elle a 
même accepté, à la demande du méde-
cin, que l’intervention soit filmée pour 
aider d’autres jeunes filles dans son cas. 
« J’étais aux anges ! Toutes les copines par-
laient d’amour et de sexe autour de moi. Je 
pensais que cette intervention allait faire 
de moi une vraie femme, que je serais 
enfin comme les autres. » Mais au réveil, 
le tableau ne sera pas aussi idyllique. « Je 
n’ai pas été aux toilettes pendant plusieurs 
jours. J’ai donc demandé au personnel soi-
gnant si c’était normal et on m’a répondu 
que mes intestins devaient se remettre en 
route tout doucement. J’avais mal, mais on 
m’a quand même laissé rentrer à la mai-
son, jusqu’à ce fameux soir où c’est devenu 
insupportable. Cela me brûlait dans le bas 
du ventre et lorsque j’ai regardé, je perdais 
des selles par mon vagin ! » Dès son arri-
vée au service des urgences, Coralie S. est 
immédiatement placée en observation. 

Selon des données de l’OMS, les erreurs médicales, que l’on 
appelle désormais “événements indésirables associés aux soins” 
(EIAS), constitueraient la troisième cause de mortalité liée à la 
santé, après les maladies cardio-vasculaires et les cancers.
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Dessiner pour exulter
Le réconfort, Coralie S. va le trouver dans la bande dessinée. « Pour combler ce temps qui ne 
passait pas lorsque j’étais hospitalisée, j’ai commencé à griffonner un peu tous les jours et le 
travail artistique s’est imposé, libératoire. Vous savez, quand un médecin dit à une adolescente 
que son handicap permanent suite à ces ratés fait partie des “aléas thérapeutiques”, soit 
vous pensez en finir avec la vie, soit vous essayez de trouver de quoi rebondir pour survivre. 
C’est ce que j’ai fait ! » Pour commander “Numéro invalide”, tome I et II : www.facebook.com/
lostmemorycoco/
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Coralie est 
clouée dans une 
chaise roulante 
par la faute 
des errements 
médicaux d’un 
chirurgien : « À 
cause de leurs 
manquements, je 
suis prisonnière 
à vie de mon 
corps et du 
regard des 
autres. »

Coralie 
avant 
l’opération.



Tous les hôpitaux peuvent être confrontés à une 
opération ou un soin qui tourne mal.

Encore faut-il pouvoir le prouver...
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Yanis, Sarah, Maïté 
                  et les autres…
Blessé à l’école en avril 2016, Yanis (4 ans) est ausculté par un premier médecin qui ne voit 
rien d’alarmant sur les radios. En sollicitant un second avis médical, la famille apprend que 
le petit garçon a une fracture du coude droit. L’enfant sera finalement opéré en février 2017, 
soit dix mois plus tard. Il risque de se voir poser une plaque dans le bras lorsqu’il aura 10 ans ! 
En octobre 2015, trois gynécologues et une cheffe infirmière sont inculpés pour homicide 
involontaire après l’accouchement raté de Sara. L’enfant en gardera de lourdes séquelles 
et en décédera le 14 janvier 2014, à l’âge de 8 ans. Maité (26 ans) a aujourd’hui peur des 
hôpitaux. En 2012, elle arrive aux urgences avec trois doigts sectionnés au niveau des tendons 
fléchisseurs. Elle restera quatre heures avec un garrot à la main gauche, avant d’être prise 
en charge. À cause du manque de réactivité, sa main n’a pu être sauvée qu’à 80 % de sa 
mobilité. En décembre 2016, Jean Rodriguez créera l’asbl “Erreurs médicales”, en mémoire 
de son fils Alan, décédé à l’âge de 16 ans, victime d’une faute médicale liée à l’anesthésie lors 
d’une banale extraction de dents de sagesse. À l’issue du procès, le père meurtri utilisera les 
dommages et intérêts octroyés afin d’apporter une aide sociojuridique à d’autres victimes 
d’erreurs et à leur famille. 
 A.d’A.
Plus d’infos sur : www.erreurs-medicales.be/

« Cela coulait à flots. J’étais pliée en deux. 
On m’a mis des langes et on m’a dit que le 
médecin passerait dès que possible. C’était 
terriblement humiliant ! J’avais commandé 
un vagin et je me retrouvais avec un second 
anus ! » Lorsque le lendemain, le chirurgien 
se présentera, confus, Coralie S. s’entendra 
dire : « J’ai revisionné le film de l’interven-
tion. Il y a un petit souci. Vos intestins ont 
été malencontreusement connectés au nou-
veau vagin. La chirurgienne qui a pratiqué 
l’opération ne reviendra pas en Belgique 
pour rectifier, mais je vais vous réopérer. 
Il faudra juste patienter quelques jours 
à cause de mon agenda opératoire. Vous 
n’êtes de toute façon pas en danger. Il n’y a 
pas de selles dans l’estomac. Pas de risques 
de septicémie. »

« JE NE SENS PLUS MES JAMBES »
Coralie S. s’endort pour cette seconde inter-
vention, un peu moins confiante que la pre-
mière fois, mais le chirurgien se veut ras-
surant. Et pourtant, une nouvelle épreuve 
l’attend. « Lorsque j’ai ouvert les yeux, je ne 
sentais plus mes jambes ! On m’a alors fait 
passer une batterie d’examens. Comme ils 
ne trouvaient rien, ils m’ont dit que c’était 
probablement d’ordre psychologique ! Mes 
intestins ne se sont, quant à eux, jamais 
véritablement remis en route non plus et 
je fais encore régulièrement aujourd’hui 
de graves occlusions intestinales qui néces-
sitent des séjours hospitaliers. » Le calvaire 
de Coralie S. ne s’arrêtera pas là. « Après un 
de mes nombreux allers-retours à l’hôpi-
tal, j’ai commencé à ressentir des violentes 
douleurs à l’abdomen, mais différentes cette 
fois. Là aussi, ils m’ont dit que c’était soma-
tique ! C’était tellement imaginaire, en fait, 
que j’avais des agrafes qui se baladaient 
dans mon ventre et ils ont dû, à nouveau, 
me rouvrir ! » Les complications post-opé-
ratoires vont s’additionner pendant près de 
dix ans, sans compter toute la rééducation 
vaginale que Coralie S. vivra comme un viol. 
« Il ne faut pas oublier que j’étais encore 
vierge à 15 ans. Je n’ai eu aucun accom-
pagnement psychiatrique pour supporter 
tout ce parcours médical. On ne m’avait 
pas non plus informée qu’il fallait prati-
quer des dilatations extrêmement pénibles, 
quasi quotidiennes, pour maintenir le vagin 
ouvert. J’ai vécu ces pénétrations médicales 
de manière très traumatisante et j’en fais 
encore des cauchemars. Tout ce qui touche 
au sexe et au bas de mon ventre me dégoûte. 
Je suis devenue asexuelle par réaction. Ce 
vagin ne me sert donc plus à rien ! Tout cela 
pour rien ! » Alessandra d’Angelo.

T 
rois patients viennent de 
perdre l’usage d’un œil à la 
suite d’interventions cou-
rantes à la rétine. Il s’agis-
sait à chaque fois de rempla-
cer le corps vitré de l’œil par 
un liquide. Réalisées par une 
équipe aguerrie qui en réalise 

1.400  par an, à l’hôpital universitaire de 
Louvain (UZ Leuven), ces interventions 
auraient dû se dérouler sans souci. D’après 
les premières expertises, c’est l’un des 
produits utilisés au cours de l’opération 
qui  serait en cause et non le geste du 
médecin. Dans un domaine aussi cha-
touilleux que celui des erreurs médicales, 
chaque mot a son importance. Du coup, 
là où les patients révoltés par ce qui leur 
arrive crient à l’“erreur médicale”, le Fonds 
médical des accidents (Inami) préfère, 
comme son nom l’indique, parler pru-
demment d’“accident”. Le FMA, qui ne 
fait effectivement pas la différence entre 
l’erreur médicale et l’aléa thérapeutique, 
est cependant une voie possible pour 
obtenir un avis quant à la responsabilité 
du prestataire de soins et une éventuelle 
indemnisation du patient si la demande 
lui paraît légitime. À côté de cela, une sprl 
comme EMDR (Expertises médicales – 
Défense et recours) regroupe une dizaine 
de médecins indépendants, dispersés à 
Bruxelles et en Wallonie, spécialisés en 
évaluation des dommages corporels. Nous 
avons demandé à Raymond Rennotte 
(EMDR) de nous expliquer quelle était 
la politique en matière d’indemnisation. 
Quels sont les critères de reconnais-
sance d’une erreur médicale ? Il faut 
que l’acte médical n’ait pas été pratiqué 
de la bonne manière ou qu’il n’était pas 
préconisé pour la pathologie à soigner. 

Par exemple si l’on place une prothèse 
alors que ce n’était pas nécessaire. Il s’agit 
d’un “geste inapproprié”. Bien sûr, il y 
aura toujours des avis divergents entre les 
médecins quant à la meilleure façon de 
procéder, mais dans ce cas, on se rallie à 
l’avis de professeurs en médecine qui font 
référence. Cela dit, l’erreur médicale ne 
remet pas nécessairement la compétence 
du médecin en cause. Évidemment, si vous 
constatez que la moitié de la patientèle 
d’un dentiste se plaint d’actes inappro-
priés, il y a un problème… Mais c’est au 
plaignant à prouver et la faute médicale 
et le préjudice corporel. Les médecins 
qui refusent de reconnaître leur erreur 
se cachent-ils derrière la loi qui stipule 
qu’ils n’ont pas d’obligation de résultat, 
seulement une obligation de moyens ? 
Pas nécessairement. Il n’y a en effet pas 
d’obligation de résultat pour les médecins 
urgentistes dont on comprend qu’ils n’ont 
pas pu préparer leur intervention. Par 
contre, il y a une obligation de résultat 
en matière de chirurgie esthétique car les 
opérations sont précédées de plusieurs 
entretiens préparatoires. Dans toutes les 
autres chirurgies, il y a essentiellement 
une obligation de moyens et d’informa-
tion. Les médecins connaissent les risques 
qu’ils encourent. Comment de tels “acci-
dents” peuvent-ils se produire ? Dans 
ces cas-là, on constate souvent que le 
devoir d’information de la part du méde-
cin à l’égard de son patient a été bâclé. 
Cela dit, ce n’est pas parce qu’un patient 
dit qu’il a été victime d’une erreur que c’est 
le cas. Vous avez par exemple des patients 
qui ne suivent pas le traitement post-opé-
ratoire conseillé. Un manque de commu-
nication au sein de l’équipe médicale peut 
jouer un rôle également, c’est ce qui se 

passe notamment quand il y a un oubli de 
compresses dans le corps du patient. Ce 
sont des choses qui ne “devraient pas arri-
ver” qui constituent une erreur médicale 
incontestable et dénotent un manque de 
suivi. En revanche, il est très rare que l’on 
puisse incriminer la lenteur de la prise en 
charge du patient. Dans ce cas, les experts 
parlent plutôt de “perte de chance”, dans 
le sens où ils considèrent que même si 
le patient avait été pris en charge plus 
tôt, on ne peut pas être sûr qu’il aurait 
été mieux soigné. Ce n’est pas non plus 
parce qu’une opération est bien réalisée 
qu’elle engendrera de bons résultats. Y a-t-
il moins d’erreurs médicales au sein des 
hôpitaux spécialisés dans une pratique 
opératoire ? Non, cela arrive dans tous 
les hôpitaux et dans tous les domaines 
d’action. Parfois, ce n’est pas le médecin 
qui est responsable. Dans le cas de la pose 
d’une prothèse défectueuse par exemple, 
l’assurance peut se retourner contre le 
fabricant. Quand un patient se heurte 
au refus de reconnaître l’erreur médi-
cale, cela émane-t-il plus souvent de la 
direction de l’hôpital ou du médecin 
lui-même ? Cela vient directement de la 
compagnie d’assurances (RC obligatoire 
qui couvre le médecin) qui estime toujours 
qu’il n’y a pas eu d’erreur ! Nous avons 
souvent eu le cas de médecins qui recon-
naissaient auprès de leur compagnie avoir 
commis une erreur et avaient même rentré 
le dossier du patient concerné et qui, pour-
tant, se sont vus déboutés par l’assurance. 
Les médecins présentent-ils parfois des 
excuses à leur patient ? C’est très rare ! 
Pourtant, certains patients ne lancent une 
procédure que dans le but d’être reconnu 
dans leur souffrance. 
 Propos recueillis par Myriam Bru.

Dites accident médical, 
 pas erreur médicale !

©
 R

ep
or

te
rs


