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Vu la procédure suivante

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juin 2016,|e 14 juin 2016,le 15 février
2017,le 18 octobre 2Ol7,le 25 octobre 2017,le 30 octobre 2Ol7 et le 8 décembre2Ol7,M. et
Mme J...I..., Mlle O...I...et Mme F...I..., représentés par Me M..., demandent au tribunal :

1") de condamner le centre hospitalier de Falaise à leur verser une somme
provisionnelle totale de 816 357 ,29 euros dont :

- 740 929,29 euros au titre des dépenses de santé et frais divers,
- 528 728 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 56 700 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux de D...I...,
- 30 000 euros à chacun des deux parents au titre du préjudice moral,
- 15 000 euros à Mlle O...I...au titre du préjudice moral,
- l5 000 euros à Nadine I...au titre du préjudice moral ;

2") de condamner le centre hospitalier de Falaise à leur verser une rente annuelle d'un
montant total à parfaire de 148 392,29 euros ;

3') de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise une somme de 5 000 euros en
application de l'article L.761-1du code de justice administrative.
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Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier a commis une faute dans la prise en charge de I'accouchement de
Mme I...;

- cette faute a entraîné pour D...des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, qui
doivent être réparés ;

- cette faute a entraîné pour ses parents, sa sæur et sa grand-mère des préjudices
patrimoniaux et extrapatrimoniaux qui doivent être réparés.

Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 11 octobre 2016 et des
mémoires complémentaires enregistrés le 27 janvier 2017 et le 27 octobre 2017, la société
Newline underwriting management, représentée par MeB..., demande au tribunal, dans le dernier
état de ses écritures :

- à titre principal, de la mettre hors de cause ;

- à titre subsidiaire, de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles
(SHAM) à la garantir intégralement des conséquences de la responsabilité du centre hospitalier
de Falaise de f intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit des
consorts I...et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de I'Ome en principal, intérêts
et frais ;

- d'enjoindre à M. et Mme J...I...et à Mme F...I...de produire une attestation de la
maison clépartementale des personnes handicapées (MDPH) précisant la situation de leur fille et
petite-fille au regard de la PCH et de I'AEEH ;

- d'allouer à M. et MmeI..., représentants légaux de leur filsD... :

- 2 824 euros au titre des frais de médecin-conseil,
- 30 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 12 000 euros, à titre provisionnel, au titre des souffrances endurées et du

préjudice esthétique temporaire ;

- de mettre à la charge de la SHAM une somme de 6 000 euros HT au titre de I'article
L.761-l du code de justice administrative.

Elle soutient que le centre hospitalier ne pouvait ignorer ni la faute commise lors de
l'accouchement de MmeI..., ni la gravité cles conséquences sur l'enfant.

Par des mémoires enregistrés le 17 novembre 2016 etle 25 juillet 2017,la CPAM de
l'Orne, représentée par MeG..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de
mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Falaise, de la SHAM et de la société Newline
underwriting management, ou de I'une à défaut de I'autre :

- la somme provisionnelle de 140 288,29 euros assortie des intérêts au taux légal et de la
capitalisation des intérêts ;

- une somme de 1 055 euros au titre de I'article L.376-l du code de la sécurité sociale ;

-une somme de 1800 euros au titre de I'article L.761-I du code de justice
administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient qu'elle a subiun préjudice matériel qui doit êtreÉparé.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2017 eÍ.le 21 octobre 2O17, le
centre hospitalier de Falaise, représenté par MeP..., demande au tribunal :
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A titre principal :

- d'enjoindre à M. et Mme J...I...et à Mme F...I...de produire une attestation de la
maison des personnes handicapées (MDPH) précisant la situation de leur fils et petit-fils au
regard de la PCH et de I'AEEH ;

- de rejeter les demandes de provisions ;

A titre subsidiaire :

- de liquider I'indemnité pour frais de déplacement échus à la date du jugement à
intervenir à la somme de 4 000 euros ;

- d'accorder à M. et Mme J...I..., représentants légaux deD..., la somme de 2 824 euros
au titre des frais de médecin-conseil, la somme de 30 660 euros au titre du déficit fonctionnel de
75 % à la date du 16 décembre 2016 et une provision de 12000 euros au titre des souffrances
endurées et du préjudice d'établissement ;

- rejeter les demandes de provision présentées par M. et Mme J...I..., en tant que
représentants légaux de D...ou en leur nom propre, par Mme F...I...et Mlle O...I... ;

- de condamner la SHAM à le garantir de I'ensemble des condamnations qui pourraient
être prononcées à son encontre ;

- de condamner la SHAM à verser au centre hospitalier de Falaise, outre les dépens, une
somme de 5 000 euros en application cle I'article L.761-l clu code de justice administrative.

Il soutient que la demande doit être réduite à de plus justes proportions

Par des mémoires enregistrés le 15 février 2017 et le 11 décembre 2017,la SHAM,
représentée par Me L..., conclut à sa mise hors de cause et demande en outre au tribunal de
mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise et de la société Newline underwriting
management une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.76I-l du code de justice
administrative.

Elle soutient que :

- elle était l'assureur de l'hôpital au moment des faits mais pas à la date de la réception
de la réclamation préalable par le centre hospitalier ;

- la convention de gestion des sinistres n'est pas applicable ;

- la seule connaissance du fait dommageable n'était pas suffisante pour savoir que sa

responsabilité serait engagée alors que M. et Mme l...n'ont jamais manifesté la volonté de la
mettre en cause avant la requête en référé expertise du 24 juin 2013.

Vu:
- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du n" 1301163 du 3 février 2O14par laquelle le président du tribunal a
taxé les frais et honoraires de I'expertise.

Vu:
- le code de la santé publique ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative

J

Les parties ont été régulièrement averties du jour de I'audience.
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Ont été entendus au cours de I'audience publique :

- le rapport de M. Berrivin,
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
- les observations de MeM..., représentant les consortsl...,
- les observations de Me K...représentant la SHAM,
- les observations de MeB..., représentant la société Newline underwriting management,
- et les observations de MeP..., représentant le centre hospitalier de Falaise.

Deux notes en délibéré présentées pour les consorts I...ont été enregistrées les

1 9 décembr e 2Ol7 et 5 j anvier 20 I 8.

Une note en rlélibéré présentée pour la SHAM a été, enregistrée le 22 mars 2018.

Une note en délibéré présentée pour la société Newline underwriting management a été

enregistrée le 26 mars 2018.

L Considérant que Mme I...a donné naissance à son fils D...au centre hospitalier de
Falaise le 16 décembre 2009 au terme de 39 semaines d'aménorrhée ; que I'enfant, né

hypotonique, a'été transféré le lendemain au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à la
suite cle convulsions ; qu'il a par la suite présenté des séquelles neurologiques et a été suivi par le
centre d'action médico-sociale précoce ; que, le 18 juillet 2013, à la demande de M. et Mme I...,
le juge des référés du tribunal a<lministratif de Caen a ordonné une expertise en vue de

déterminer les responsabilités et évaluer le préjudice qu'ils déclarent subir du fait des séquelles
neurologiques de leur enfant consécutives à l'anoxie constatée lors de sa naissance ; que le
DrH..., gynécologue-obstétricien, et le Pr IVf chef du service de réanimation et pédiatrie
néonatale au CHU de Rouen, ont rendu leur rapport le 20 janvier 2014; que, par lettre
recommandée datée du 2 décembre 2015, M. et Mme l...ont demandé au centre hospitalier de

Falaise de leur verser un capital de 616 601,57 euros au titre du préjudice subi sur la période
échue, une rente provisionnelle annuelle de 47 958,52 euros au titre des dépenses de santé et
frais divers à compter du 15 septembre 2015, une rente provisionnelle annuelle de 90 520 euros
au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter clu 15 décembre 2015 et une rente
provisionnelle annuelle de 20 100 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux à compter du
l5 décembre 2075 ; que le centre hospitalier de Falaise a implicitement rejeté cette demande ;

Sur la demande de la société Newline underwritting management tendant à sa mise hors
de cause

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.252-2 du code des assurances : << Constitue
un sinistre, pour les risques mentionnés à I'article L. l142-2 du code de Ia santé publique, tout
dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engogeant Iu responsabilité de I'ussuré,
résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause
technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une

ou plusier,rs réclamations. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou
contentieuse formée par Ia victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à
son essureLtr. Tout contrat d'essurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du mênte
code garantit I'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la
première réclamation est formée pendant Ia période de validité du contrat, quelle que soit la
date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu
dans le cadre des activités de l'assuré g,aranties au monxent de la prentière réclamation. Le
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contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée
pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de toLtt olt
partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité
du conîrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des
garanties, quelle que soit la date des autes éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut
être inférieur à cinq ans (...) Le contrat ne garantit pas les sinistres dont Ie fait dommageable
était connu de l'assttré à la date de Ia souscription. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de
mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par
le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des
dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. l2l-4 >>;

3. Considérant que, par une requête enregistrée le 24 jún 2013, M. et Mme I...ont
demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de désigner un expert en vue de
déterminer les responsabilités et d'évaluer le préjudice qu'ils déclarent subir en raison des
séquelles neurologiques de leur enfant consécutives à l'anoxie causée par la durée de
I'accouchement le 16 décembre 2009 au csntre hospitalier de Falaise ; que M. et Mme I...ont
adressé une réclamation par lettre recommandée datée du 2 décembre 2015 au centre hospitalier
de Falaise ; que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) était I'assureur du centre
hospitalier à la date de l'accouchement, en vertu d'un contrat d'assurance qui est arrivé à son
terme le 1"' janvier 2O11 ; que la société Newline underwriting management est ensuite devenue
l'assureur clu centre hospitalier, à compter du 18 octobre 2012 ; qu'ainsi, la société Newline
underwritting management était I'assureur du centre hospitalier à la date de la première
réclamation des parents de D...I... ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Dr N...a décidé de pratiquer une
césarienne alors que le rythme cardiaque de l'enfant présentait des anomalies et a constaté que le
liquide amniotique était teinté lors de I'hystérotomie; que, selon notamment le compte-rendu
daté du 7 janvier 2010 réalisé par le DrE..., chef de clinique assistant du service de néonatalogie
du CHU de Caen, et adressé au Dr A...au service pédiatrie du centre hospitalier de Falaise, le
nouveau-né a été transféré le 16 décembre à 18 heures au CHU de Caen où des récidives de
convulsions avec mouvement de pédalage ont été constatées lors de son admission ; que
l'électro-encéphalogramme réalisé le 22 décembre 2009 a montré notamment un tracé parfois
asymétrique au détriment de I'hémisphère gauche ; qu'une IRM cérébrale, réalisée le
22 dê,cembre 2009, a montré des < lésions anoxo-ischémiques étendues intéressant les cortex
temporal gauche, fronto-pariétaux bilatéraux et la substance blanche sous-corticale de ces
régions, le corps calleux, les palliums et les faisceaux cortico-spinaux >> ; que ce compte-rendu
mentionne que le pronostic a été évoqué avec les parents et prévoit une prise en charge par le
centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) dès la sortie de néonatalogie ; que les
circonstances de I'accouchement ont conduit l'équipe médicale du centre hospitalier de Falaise à

se réunir dès le 17 décembre 2009 pour en tirer des conséquences sur les modalités d'appel du
gynécologue de garde; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Falaise ne peut
sérieusement soutenir qu'il ne connaissait pas, d'une part, sinon la faute, du moins les
dysfonctionnements, intervenus lors de l'accouchement de MmeI..., et, d'autre part, ses

conséquences sur I'enfant, qu'ainsi, en application du 6è'" alinéa des dispositions précitées de
I'article L. 252-2 du code des assurances, il appartient à la SHAM de garantir le centre
hospitalier de Falaise contre les conséquences pécuniaires du sinistre pour lequel la première
réclamation aété,formé,ele2 décembre 2015, et il y a lieu de faire droit à la demande de mise
hors de cause formée par la société Newline underwritting management ;
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5. Considérant qu'il résulte de I'instruction que Mme I...s'est présentée au centre
hospitalier de Falaise à 6 heures du matin, une heure après la rupture de la poche des eaux ; que
le rythme cardiaque du fcptus est alors normal ; qu'à 16 heures, Mme l...entre en salle de
naissance en raison d'un début de travail i eu'un enregistrement du rythme cardiaque fætal
commence alors ; que la parturiente est surveillée par deux sages-femmes, l'une de 16 à 20
heures et I'autre à partir de 20 heures ; qu'elles relèvent que le rythme cardiaque est
<< satisfaisant > à 16 heures, l8 heures,20 heures et 2l heures; qu'à 2l heures, la parturiente est
à dilatation complète mais la présentation n'est pas engagée; qu'à 22heures 15, la sage-femme
commence à faire pousser MmeI... ; qu'à 23 heures 05, la sage-femme informe I'obstétricien du
caractère insatisfaisant du rythme cardiaque fætal ; quà 23 heures 20, I'obstétricien décide de
pratiquer une césarienne en raison du non engagement de la présentation et cles anomalies du
rythme cardiaque ; que I'enfant naît à minuit ; que le score d'Apgar est coté à 3 à une minute de
vie extra-utérine et à 9 à l0 minutes ; que I'enfant, hypotonique, est hospitalisé en néonatologie
où une acidose modérée est constatée; que le comportement de I'enfant est jugé normal jusqu'à
17 heures 45 ; qu'il est intubé et ventilé à 18 heures et transféré au CHU de Caen à 18 heures;
que la persistance de convulsions pendant quatre jours et la constatation de lésions très sévères
témoignent d'un début de myélinisation dans la capsule inteme, d'origine hypoxique-
ischémique ; que la constatation de signes de paralysie cérébrale avec tétraparésie spastique dans
les premiers mois de vie de I'enfant confirme ce diagnostic de paralysie cérébrale causée par une
hypoxie-ischémie aiguë ; que la non identification par les sages-femmes des anomalies sévères
du rythme cardiaque fætal, qui indiquaient un risque majeur d'acidose et justifiaient I'appel de
I'obstétricien de garde, est un manquement aux règles de I'art ; que ce retard est constitutif d'une
faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Falaise à raison des
conséquences dommageables qui en ont résulté ;

Sur la fraction du e réparable

6. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du
traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances
d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice
résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement
réparé,, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce
dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à I'hôpital doit alors être évaluée à une
fraction du dommage corporel déterminée en fonction de I'ampleur de la chance perdue ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, daté
du 15 novembre 2O13, dt Dr H...et du Pr Ntqu'il existait des anomalies à haut risque
d'acidose sur I'enregistrement du rythme cardiaque f'ætal dès 20 heures 20 ; que les experts n'ont
pu déterminer le moment exact de la survenue de I'hypoxie-ischémie et notamment si elle avait
débuté avant ou pendant le travail ; qu'à 23 heures 05 seulement, la sage-femme a informé du
caractère insatisfaisant du rythme cardiaque fcetall'obstétricien, qui a décidé, à23 heures 20 la
réalisation <J'une césarienne ; qu'ainsi, les experts estiment que le retard à pratiquer la césarienne
est à l'origine d'une perte de chance de limiter les séquelles neurologiques de D...qui peut être
évaluée à 80 % ; que, pour déterminer ce taux de perte de chance, les experts ont estimé, d'une
part, qu'il existait un temps incompressible, qu'ils évaluent à une heure, entre la découverte de
I'anomalie du rythme cardiaque et la césarienne et, d'autre part, que I'anomalie du rythme
cardiaque pouvait avoir une origine antepartum ; que ce délai d'une heure apparaît excessif; que
le DrQ..., dans le cadre d'une expertise contradictoire, à laquelle participait le DrH..., et dont les
conclusions ont été rendues le 30 octobre 2O13, a conclu, sans exclure la possibilité d'une
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altération clu cerveau frrtal avant l'entrée en travail, qu'une prise en charge conforme à l'état de
l'art médical aurait conduit à une possibilité < quasi-totale >> d'éviter le dommage ; que, dans ces
conditions, il y a lieu d'évaluer la perte de chance de I'enfant à raison de la faute commise par le
centre hospitalier de Falaise d'échapper à I'aggravation de son handicap à 95 % et de mettre à la
charge du centre hospitalier de Falaise la réparation de cette fraction des préjudices subis ;

Sur les préiudices

8. Considérant que si les consorts I...demandent la condamnation du centre hospitalier
de Falaise au versement de sommes provisionnelles, il y a lieu de condamner le centre hospitalier
à les indemniser à titre définitif s'agissant des préjudices patrimoniaux et, s'agissant des
préjudices corporels, seulement sous réserve de I'aggravation des préjudices alors que les experts
ont préconisé un nouvel examen de D...fin 2019 et qu'ils ont estimé que son état ne pourra pas

être consolidé avant l'âge de 18 ans ;

En ce qui concerne les préjudices oatrimoniaux

S'agissant des dépenses de santé actuelles :

9. Considérant qu'alors que M et Mme I...demandent une indemnité au titre de I'achat
d'appareillages médicaux, le centre hospitalier de Falaise fait valoir en défense, sans être
contredit, que les dépenses de santé sont seulement justifiées par des devis anciens et des

factures au nom d'une association ; que les parents de D...établissent seulement avoir suivi une
formation à l'accompagnement de D...pour un montant de 400 euros et avoir conservé à leur
charge des équipements pour un montant de 690 euros , que, par suite, compte-tenu du taux de
perte de chance de 95 o/o,le centre hospitalier de Falaise doit être condamné à verser à M. et
Mme I... la somme de 1 035,50 euros ;

S'agissant des dépenses de santé futures

10. Considérant que compte tenu des frais de fauteuil roulant et de matériel médical,
dont le besoin a étê, jugê pertinent par les experts, pour la période postérieure à la notification du
présent jugement, il y a lieu d'allouer à M. et Mme I...une rente annuelle de 1 000 euros par an,
compte-tenu du taux de perte de chance, ce montant devant être attribuê par préférence à la
victime conformément aux dispositions de I'article L.376-l du code de la sécurité sociale ;

S'agissant des frais de logement et de déplacement des parents deD

11. Considérant qu'en 2009, à la naissance deD..., la famille l...résidait à Falaise; que
D...a étê accueilli à Bayeux au sein d'un centre géré par I'association << Honorine lève-toi >> ; que
M. et Mme I...soutiennent avoir pris à bail un appartement à Port-en-Bessin pour être proche de
leur fils ; qu'ils soutiennent également que Mme L..a pris à bail un appartement à Bayeux, depuis
septembre 2014, alors qu'elle participe durant la semaine à toutes les activités éducatives de
D...au sein de la structure dont les méthodes sont fondées sur l'éducation cognitive qui requiert
la présence constante d'un tiers ; que M. et Mme I...ne justifient toutefois pas avoir supporté
personnellement ces frais à I'exception de la taxe d'habitation d'un montant de 290 euros ; que,
par suite, leur indemnisation doit être limitée à la somme de275,50 euros, compte tenu du taux
de perte de chance de 95 o/o 

;
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12. Considérant que M. I...a bénéficié d'une promotion à Sées en septembre 2Ol2; qlue

les trajets qu'il accomplit entre son domicile familial et son lieu de travail ne sont pas une
conséquence directe de la faute commise par le centre hospitalier de Falaise ; que par suite, la
demande d'indemnisation des frais kilométriques correspondant aux trajets entre son domicile et

son lieu de travail doit être rejetées ;

S'agissant des frais de déplacement

13. Considérant qu'au titre des frais divers dont l'indemnisation est demandée, peuvent
être pris en compte pour déterminer I'indemnisation à laquelle peuvent prétendre M. et Mme I...
les frais de déplacement exposés pour se rendre à des rendez-vous médicaux (neurologue,
radiologue, prothésiste, gastroentérologue, ophtalmologiste) induits par le suivi de l'état de santé

de leur fils D...évalués à 5 616,73 euros sur la base du barème fiscal pour un véhicule 6 CV
correspondant au certificat d'immatriculation produit au titre des frais engagés à la date du dépôt
de la requête ; que ces frais de déplacement sont à la charge exclusive des parents de I'enfant ;

que compte tenu du barème kilométrique de I'administration fiscale, il sera fait une juste
appréciation des frais de transport de I'enfant en allouant à M. et MmeI..., en leur qualité de
représentants légaux deD..., la somme de 5 335,90 euros après application du taux de perte de
chance ;

S'agissant des frais cle scolarité

14. Considérant que M. et Mme l...soutiennent que leur enfant est pris en charge dans

un établissement privé adapté à son état de santé depuis septembre 2012 pour un montant
mensuel de 640 euros ; qu'ils produisent toutefois des factures établies à I'ordre de l'association
<< Marche souris et danse >> i qu'ils ne justifient pas ainsi avoir supporté personnellement des frais
pour l'éducation de leur fils D...; que, par suite, ils ne peuvent prétendre à être indemnisés à ce
titre ;

S'agissant des frais de médecin-conseil

15. Considérant que M. et Mme I...ne produisent aucun élément justifiant des frais de

médecin-conseil d'un montant total de 4 330 euros dont ils sollicitent le remboursement, ni de

l'objet de cette dépense , que, par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

S'agissant des frais de logement et de véhicule adaptés

16. Considérant que si M. et MmeI..., en leur qualité de représentants légaux de leur
filsD..., demandent le remboursement de frais d'aménagement de leur logement et des dépenses

engagées pour l'acquisition d'un véhicule adapté, ils n'établissent pas, en l'état de I'instruction et

en I'absence de toute production de factures et d'un seul devis d'honoraires d'architecte, le
montant des frais qu'ils auraient déjà exposés à ce titre ; qu'ils ne produisent aucune pièce
justificative des aménagements indispensables qu'ils envisageraient à bref délai ; qu'enfin, ils ne
justifient pas davantage des dépenses engagées pour l'achat de matériels spécialisés ; que, par
suite, en I'absence de toute pièce justificative de dépenses d'aménagement et d'acquisition, alors
même que la nécessité de ces dépenses n'est pas contestable selon le rapport d'expertise, la
demande des requérants tendant au versement à leur profit d'une somme provisionnelle de

100 000 euros ne peut qu'être rejetée ;

8

S'agissant des fiais liés au handicap
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17. Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si
I'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille,
il lui appartient d'accorder à I'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au
domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata
du nombre de nuits que I'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que
les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par
ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le
responsable du dommage à rembourser, sur justificatifs, à I'organisme de sécurité sociale qui
aura assumé la charge du placement de I'enfant dans une institution spécialisée, les frais qu'il
justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la
caisse ile faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la
justice administrative ;

18. Considérant qu'en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une
personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire
d'une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est
responsable, au titre de I'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette
victime et ayant le même objet ; qu'il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les
frais futurs ; que cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière
permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire
revient à meilleure fortune ;

Pour les frais déjà exposés

19. Considérant qu'il y a lieu de déduire de la somme à allouer à l'enfant au titre de
l'assistance tierce personne, I'allocation d'éducation de I'enfant handicapé (AEEH) servie par la
caisse d'allocations familiales également au titre de la solidarité nationale, et qui est destinée à
couvrir les mêmes frais que ceux couverts par l'aide à la tierce personne ' qu'il appartiendra, en
conséquence, à M. et Mme l...de fournir au centre hospitalier de Falaise les justificatifs des
soÍrmes perçues à ce titre au cours de ladite période ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que D...I...a été totalement pris en charge
par ses parents à sa naissance le 16 décembre 2009 et qu'il est resté hébergé au domicile de ses

parents jusqu'en septembre 2OI2; que, depuis cette date, il vit en semaine avec sa mère à
Bayeux, à proximité du centre << Honorine lève-toi > où il bénéficie d'une éducation cognitive ;

qu'il ne résulte pas de I'instruction que les besoins en assistance par tierce personne de cet enfant,
jusqu'à son entrée dans ce centre, aient été rendus, du fait des conséquences dommageables de la
fäute du centre hospitalier, sensiblement différents de ceux d'un nourrisson ou d'un enfant du
même âge, qui a besoin d'une personne en perrnanence à ses côtés ; que la période courant de sa
naissance à septembre 2O72n'ouvre ainsi pas droit à indemnisation au titre de I'assistance par
tierce personne ; que jusqu'à l'âge de 2 ans et 9 mois, I'enfant est resté au domicile familial ; que
le rapport d'expertise a retenu que la mère de D...est constamment présente à ses côtés depuis
qu'il est accompagné au centre << Honorine lève-toi > ; que les experts estiment que le jeune D...a
besoin d'une assistance d'au moins huit heures par jour; eue I'indemnité à accorder devra ainsi
être calculée sur la base d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire
brut moyen majoré des cotisations sociales patronales et des sommes dues pour le paiement des
congés payés de 14,13 euros pour la période du 1"'septembre 2OI2 at 1"'septembre2014 et de
14,60 euros pour la période postérieure jusqu'à la date du présent jugement, pour 8 heures de
présence active ; qu'il y aura lieu de tenir compte de I'hospitalisation deD..., de décembre 2015 à

9
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mars 2016,et du fait que sa mère enceinte n'a pas pu I'accompagner de septembre à clécembre
2014 : que, compte-tenu du taux de perte de chance, l'indemnité due au titre de I'assistance
d'une tierce personne s'élève ainsi à la somme totale de 204 835 euros pour cette période ; qu'il y
aura cependant lieu de déduire, de la somme à allouer à l'enfant au titre de I'assistance par tierce
personne, I'allocation d'éducation de I'enfant handicapé (AEEH), l'allocation journalière de
présence parentale (AJPP) et la prestation de compensation du handicap (PCH), en fonction des
justificatifs fournis par M. et Mme I... ;

Pour les frais futurs

21. Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce,
si I'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa
famille, il lui appartient d'accorder à celui-ci une rente trimestrielle couvrant les frais de son
maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée
au prorata des jours que l'enfant aura passés à ce domicile au cours du trimestre considéré ;

22. Considérant que le centre hospitalier ne conteste pas que le préjudice subi par
D...L..doit, à compter de la date de lecture du présent jugement, être indemnisé sous forme d'une
rente ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de l'enfant nécessitera une
assistance par tierce personne de 8 heures par jour minimum ; que, selon les affirmations de
M. et Mme I..., au clemeurant imprécises, D...est systématiquement au domicile familial les
lundis et mercredis ; que le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance
moyen, augmenté des charges sociales et tenant compte des congés payés, peut être fixé à
16 euros; qu'il convient pour évaluer la somme allouée au titre des frais d'assistance par tierce
personne de déduire les aides éventuellement perçues par les parents au titre de la compensation
de ces mêmes frais ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du besoin
d'assistance par tierce personne en l'évaluant à 12 646 euros par an compte-tenu du taux de perte
de chance de95 o/o; que cette rente devra être revalorisée par application des coefficients prévus
à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'elle sera versée jusqu'à l'âge de l l ans de
I'enfant par trimestre échu sous déduction le cas échéant de la prestation de compensation du
handicap perçue ; qu'il y aura lieu de déduire de la somme ainsi à allouer à I'enfant au titre de
I'assistance par tierce personne I'AEEH, I'AJPP et la PCH, en fonction des justificatifs fournis
par M. et Mme I...;

23. Considérant que cette rente pouffa être révisée en fonction des conditions de prise
en charge de D...et en cas d'évolution de l'étendue du préjudice ou lui substituer une
indemnisation en capital en cas de consolidation des préjudices subis ;

En ce qui concerne le préjudice extra-patrimonial

24. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques de
D...I...et des autres préjudices personnels qu'il subit en raison de son état de santé en lui
attribuant à ce titre, pour la période du 16 décembre 2OO9 et jusqu'au présent jugement, une
indemnité d'un montant de 48 640 euros, compte-tenu du taux de perte de chance de 95 o/o 

;

Sur les nréiudices victimes indirectes

En ce qui conceme le préjudice moral des parents
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25. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjurlice moral subi par les
parents du jeune D...en allouant à chacun d'eux, compte tenu du coefficient de perte de chance,
la somme de 28 500 euros ;

En ce qui concerne Mlle O...I.

26. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la sæur
du jeune D...en lui allouant, compte tenu du coefficient de perte de chance, la somme de
12 000 euros ;

En ce qui concerne Mme F...I.

27. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par
Mme F...I..., grand-mère deD..., en lui allouant, compte tenu du coefficient de perte de chance, la
sornme de I 000 euros ;

Sur le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de I'Orne

28. Considérant que la CPAM de l'Orne produit une attestation d'imputabilité établie le
14 juin 2017 par le médecin conseil de la caisse ; que cette attestation dresse la liste des dépenses
de santé correspondant << aux soins requis par les lésions occasionnées par le fait méclical du
16 décembre 2009 et par l'état séquellaire de ces mêmes lésions >> ; que, par suite, compte tenu
du taux de perte de chance, une somme de 133 273,88 euros, correspondant aux frais
d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport et de frais
médicaux, doit être remboursée à la CPAM de l'Orne par le centre hospitalier de Falaise au titre
des conséquences de l'erreur médicale subie par l'enfant de M. et Mme I...;

Srrr les frnis de qestrôn de la CPAM de I'f)rne

29. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article l"' de 1'arrêté du 2l décembre
2015 relatif au montant de I'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-l et
L.454-l du code de la sécurité sociale, I'indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM, distincte
des frais d'instance, doit être fixée à 1 055 euros ;

Sur I'aooel en sarantie du centre de Falaise à l'encontre de la SHAM

30. Considérant que la SHAM était I'assureur du centre hospitalier de Falaise lors de la
naissance de D...I... ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, le centre hospitalier de Falaise
ne pouvait ignorer ni l'erreur médicale commise lors de I'accouchement de Mme I..., ni les
conséquences de cette faute sur l'enfant ; que, par suite, la SHAM doit être condamnée à garantir
le centre hospitalier de Falaise des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les frais et honoraires d'expertise

31. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de
Falaise les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés par I'ordonnance n" 1301163 du
3 février 2014 à la somme totale de 2909,76 euros ;
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Sur les conclusions tendant à l'application de I'article L. 76I-l du code de iustice
administrative

32. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de
Falaise et de la SHAM la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme I...et la somme
de 500 euros à verser à la CPAM de I'Orne au titre des frais exposés par eux et non compris dans

les dépens ;

33. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de

Falaise et de la SHAM la somme de 1 500 euros à verser à la société Newline underwriting
management;

DECIDE

Article l*: La société Newline underwriting management est mise hors de cause.

Article 2: Le centre hospitalier de Falaise est condamné à verser à M. et MmeI..., en leur qualité
de représentants légaux de D...I..., la somme de 55 286,90 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Falaise est condamné à verser à M. et MmeI..., représentants
légaux de D...I..., une indemnité couvrant les frais d'assistance par une tierce personne d'un
montant de 204 835 euros sous déduction des sommes versées à M. et MmeI..., représentants
légaux de D...I..., au titre de I'allocation d'éducation de I'enfant handicapé (AEEH), de
l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) et de la prestation de compensation du
handicap (PCH) correspondant à un besoin d'aides humaines, qu'il appartiendra aux I'intéressés
de porter à la connaissance du centre hospitalier de Falaise, sauf à justifier de la cessation du
versement de ladite prestation. Le versement de la rente interviendra par trimestre échu, avec
revalorisation par application des coefficients prévus par I'article L. 434-17 du code de la
sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier de Falaise est condamné à verser à M. et MmeI..., représentants
légaux de D...I..., à compter du 15 avril 2018, et jusqu'à son 11è*" anniversaire une rente
couvrant les frais d'appareillage et les frais d'assistance par une tierce personne, d'un montant
annuel de 12 646 euros, sous déduction des sommes versées à M. et MmeI..., représentants
légaux de D...L.., au titre de la prestation de compensation du handicap correspondant à un
besoin d'aides humaines, qu'il appartiendra à I'intéressé de porter à la connaissance du centre
hospitalier de Falaise, sauf à justifier de la cessation du versement de ladite prestation. Le
versement de la rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des

coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le centre hospitalier de Falaise est condamné à verser 28 500 euros à M. J...I...et 28

500 euros à Mme C...I....
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Article 6 : Le centre hospitalier de Falaise est condamné à verser 12 000 euros à Mlle O...I....

Article 7 : Le centre hospitalier de Falaise est condamné à verser 8 000 euros à Mme F...L...

Article 8 : Le centre hospitalier de Falaise est condamné à verser la somme de 133 273,88 euros
euros à la CPAM de l'Orne.

Article 9 : Le centre hospitalier de Falaise versera à la CPAM de I'Orne la somme de 1 055 euros
au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à I'article L.376-l du code de la sécurité sociale.

Article 10 : La SHAM garantira le centre hospitalier de Falaise des condamnations prononcées
aux articles 2 à 9 ci-dessus.

Article 11: Les frais et honoraires d'expertise, tels que liquidés et taxés par l'ordonnance
n'1301163 du 3 février 2014 à la somme totale de 2909,76 euros, sont mis à la charge
définitive du centre hospitalier de Falaise.

Article 12 : Le centre hospitalier de Falaise versera à M. et Mme I...la somme de 1 500 euros au

titre de l'article L. 761-I du code de justice administrative.

Article 13 : Le centre hospitalier de Falaise versera à la CPAM de I'Orne la somme de 500 euros
au titre de I'article L.761-l du code cle justice administrative.

Article 14 : Le centre hospitalier de Falaise versera à la société Newline underwriting
management la somme de 1 500 euros au titre de I'article L. 761-l du code de justice
administrative.

Article 15 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Falaise et de la société New line
underwritting est rejeté.

Article 16 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme J...L.., à Mme F...I..., à la caisse
primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, au centre hospitalier de Falaise, à la société
hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et à la société Newline underwriting management.

Copie en sera adressée au département de I'Orne.

Délibéré après I'audience du 15 décembre 2017, à laquelle siégeaient

M. Bergeret, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Bonfils, premier conseiller,

Lu en audience publique le l3 avril 2018.



N" 1601142 I4

Le rapporteur,

Signé

A. BERRIVIN

Le président,

Signé

Y. BERGERET


