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FICHE 9 

MISE AU POINT RESPONSABILITÉ 

 

La réparation intégrale des accidents médicaux imputables à des activités de soins réalisés 

à l’occasion de la campagne vaccinale anti-covid 19 sera assurée par l’ONIAM au titre de 

la solidarité nationale, comme elle l’a été pour la campagne de vaccination H1N1 ou comme 

elle l’est pour les vaccins obligatoires. 

Concrètement, l’accès de la victime à l’ONIAM est facilité : 

- Elle n’a pas, contrairement au droit commun de la responsabilité médicale, à démontrer 

que son préjudice est supérieur à un seuil de gravité défini par décret : tout préjudice 

est réparé, quelle que soit l’ampleur des dommages corporels subis ; 

- Elle n’a pas à démontrer qu’il existe un défaut du produit. 

Le lien de causalité entre l’administration du vaccin et le dommage doit tout de même être 

établi. Toutefois, le dommage ne doit pas nécessairement être exclusivement imputable à 

la vaccination. La vaccination peut avoir seulement accéléré l’évolution d’une maladie déjà 

présente. Le juge, au regard des connaissances scientifiques disponibles, peut estimer que 

le lien n’est pas exclu et revêt une probabilité suffisante. 

Cette prise en charge par la solidarité nationale n’exonère toutefois pas les professionnels 

de santé de toute responsabilité. Ainsi, à titre d’exemple, les narcolepsies post vaccinales 

imputées aux vaccins utilisés en 2009 et 2010 pour lutter contre la grippe A(H1N1)2009 ont 

été prises en charge par l’ONIAM qui, dans aucun dossier, ne s’est retourné contre les 

professionnels de santé ou contre les exploitant de vaccins.  

Le décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 prévoit que tout professionnel de santé peut 

participer à la campagne vaccinale dans la limite de ses compétences en matière de 

vaccination telles que prévues par le code de la santé. S’agissant plus particulièrement des 

médecins coordonnateurs en EPHAD, ce décret précise qu’ils peuvent prescrire et 

administrer les vaccins aux résidents et aux personnels des établissements dans lesquels 

ils exercent, dans les conditions de concertation avec les médecins traitant prévues par le 

code de l’action sociale et des familles. Les dommages pouvant résulter des vaccinations 

ainsi pratiquées tous sont éligibles au dispositif de réparation décrit ci-dessus.  

A noter que les professionnels de santé participant à des actions d’urgence sanitaire 

bénéficient de la protection fonctionnelle, par l’article L. 3131-10 CSP. Dans ce cadre, l'Etat 

prend en charge les frais afférents aux réclamations et actions qui pourraient être engagées 

à l'égard d'un professionnel de santé ayant participé à la campagne de vaccination. 

 

 

  


