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RÉSUMÉ

Introduction : Au Burkina Faso, la détérioration 
de la santé des populations est étroitement liée à la 
pauvreté. L’insuffisance des infrastructures et du per-
sonnel de santé pose le problème de l’accessibilité aux 
soins et surtout celui de leur qualité. Cette étude a été 
menée dans le but de situer la responsabilité médicale 
des dentistes.

Matériels et Méthodes : Une enquête a été réalisée 
auprès de patients alphabétisés au Centre Municipal 
de Santé Bucco-dentaire. Les structures publiques qui 
veillent à la qualité du soin et les sociétés d’assurance 
ont été interrogées. Une fiche de collecte de données 
a été utilisée.

Résultats : Les résultats ont montré que 36,8 % 
des patients porteraient plainte en cas de préjudice. Si 
cette étude a révélé un éveil de conscience des patients 
vis-à-vis des obligations du praticien, elle a montré 
aussi que les valeurs culturelles restent ancrées dans 
la société, la tendance étant de préserver la paix en 
évitant le conflit.

Conclusion : Le présent travail a ainsi alerté sur 
l’importance de la responsabilité médicale même en 
situation de précarité.

Mots clés : responsabilité médicale, préjudice, dentiste, 
burkina faso

ABSTRACT

Background : In Burkina Faso, the deterioration of 
people’s health is closely linked to poverty. The lack of 
infrastructures and health personnel poses the problem 
of access to care and especially that of its quality. This 
study aimed to locate medical liability of dentists.

Materials and method : A survey was conducted 
among literate patients of the Centre Municipal de Santé 
Bucco-Dentaire de Ouagadougou. Public structures that 
ensure quality of care and insurance companies were 
interviewed. Clinical data were collected using a col-
lection sheet.

Results : Results showed that 36.8% of patients 
would wear complaint in case of injury. If this study 
revealed an awakening of patients’ conscience concern-
ing the practitioner’s obligations, it also showed that 
cultural values are rooted in society, the tendency is to 
preserve peace and avoid conflict.

Conclusion : Flaws persist in the legal system of 
health professionals; the texts are little known or poorly 
enforced. This work has drawn attention to the impor-
tance of medical liability even in precarious situations.

Keywords: medical liability, damage, dentist, burkina faso
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INTRODUCTION

L’exercice de la chirurgie dentaire, comme tout 
exercice médical, est associé à une responsabilité 
professionnelle. Au Burkina Faso, le code civil [1] 
dans son Titre IV « Des engagements qui se forment 
sans convention » et à son chapitre II « Des délits 
et des quasi délits » stipule :

- Article 1382 : « Tout fait quelconque de 
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

- Article 1383 : « Chacun est responsable du 
dommage qu’il a posé non seulement par son 
fait, mais encore par sa négligence ou par son 
imprudence ».

En matière d’exercice de la médecine, la notion 
de responsabilité est rattachée à ces deux articles. 
Un contrat tacite dit synallagmatique se crée 
entre le praticien et le patient [2].

La responsabilité civile est contractuelle par 
principe, délictuelle ou quasi délictuelle dans 
certaines circonstances [3]. La responsabilité 
administrative concerne elle, les agents publics de 
l’Etat et de ses démembrements. L’établissement 
public de santé est responsable des dommages 
causés par les professionnels de santé qui y 
travaillent sauf dans le cas où la faute commise 
est détachable du service. La responsabilité 
pénale du chirurgien-dentiste est engagée en 
cas d’infraction commise par ce dernier lorsque 
celui-ci porte atteinte de manière involontaire 
ou volontaire à l’intégrité de son patient, à sa 
vie ou omission de porter secours à personne 
en danger [2]. Les conditions de la mise en jeu 
de la responsabilité sont l’existence d’une faute, 
d’un préjudice avec un lien de causalité. Des 
dispositions sont prises par la loi ou différemment 
par des textes officiels pour gérer les litiges et 
garantir la qualité de la prestation médicale. Mais 
au regard des réalités socio-économiques du pays, 
la problématique de cette responsabilité médicale 
se pose. Contrairement en France où l’arrêt 
Mercier [2] du 20 mai 1936 a révolutionné le droit 
de la responsabilité médicale, au Burkina Faso, 
la jurisprudence n’a pas encore rendu de décision 
dans ce domaine. Nulle part n’est mentionnée 
clairement la question de la responsabilité du 
chirurgien-dentiste devant un aléa ou une faute.

Dans les pays à indice de développement 
humain (IDH) élevé, la question relative de 
la responsabilité médicale se pose comme 
une nécessité. En France comme au Canada, 
différentes lois ayant trait aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé ont été prises 
par le législateur afin de concilier les intérêts des 
malades et ceux des professionnels de santé. Le 

Burkina Faso est un pays d’Afrique à IDH faible 
et classé à la 181ème place sur 187 pays [4]. La 
Constitution de la quatrième République du 02 juin 
1991 en son article 18, consacre la santé comme un 
droit fondamental de tout burkinabè [5]. Il est alors 
légitime de s’intéresser à la responsabilité médicale 
du chirurgien-dentiste. Les études au Burkina 
Faso se sont souvent focalisées sur l’épidémiologie 
des infections bucco-dentaires. Cependant, 
le volet médico-légal comme la responsabilité 
médicale du chirurgien-dentiste reste méconnu. 
Pour appréhender ce phénomène complexe, cette 
étude, réalisée au Centre Municipal de Santé 
Bucco-Dentaire d’Ouagadougou (CMSBD), vise à 
contribuer à la prise en compte de la responsabilité 
médicale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

SITE, TYPE ET PÉRIODE D’ÉTUDE

Il s’agit d’une étude prospective et transversale 
à visée descriptive menée auprès des patients de 
l’Unité d’Odontologie Conservatrice-Endodontie 
(UOCE) du CMSBD et des sociétés d’assurance. 
L’enquête a été réalisée du 1er au 31 mars 
2012. Le CMSBD est situé au secteur 1 dans 
l’arrondissement 1 au cœur de la ville. Les 
chirurgiens-dentistes qui y exercent sont tous 
nantis, en plus de leur Doctorat, d’au moins un 
Certificat d’Etudes Supérieures ou un Master. 
En plus de la tarification non lucrative, le haut 
niveau des praticiens fait de ce centre, une 
structure accessible. C’est donc un cadre idéal 
pour réaliser notre étude, ce centre recevant des 
patients de tout type, alphabétisés ou non.

CRITÈRES DE SÉLECTION

La population d’étude était constituée de 
tout patient capable de lire et écrire, adhérant 
librement à l’enquête et qui consultait le 
chirurgien-dentiste à l’UOCE du CMSBD. Ni le 
sexe, ni la profession n’ont constitué un critère 
d’exclusion.

COLLECTE DES DONNÉES

Les données ont été collectées grâce à un 
questionnaire conçu en deux parties. Pour 
les patients, le questionnaire comportait trois 
variables principales : celles relatives à leur 
connaissance de la santé bucco-dentaire en 
général, à leur connaissance du dommage corporel 
et les variables relatives à leur connaissance des 
voies de recours. Pour les sociétés d’assurance, 
une première variable relative au contrat 
d’assurance des chirurgiens-dentistes et une 
seconde relative à leur rôle dans les litiges nous 
ont intéressées. La fiche d’enquête a été élaborée à 
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partir de Microsoft Word. Le recueil des données a 
été fait par interview face à face auprès du patient. 
Cinq sociétés d’assurance ont été interviewées 
de même que l’association professionnelle des 
sociétés d’assurance du Burkina (APSAB).

RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON

Quatre-vingt-quinze patients ont été 
interviewés et 51,6 % étaient de sexe féminin 
pour 48,4 % de sexe masculin. Les patients 
ayant un niveau d’étude supérieure (étudiant, 
cadres moyen et supérieur) représentaient 
27,4 %, le niveau secondaire (collégien, lycéen 
et fonctionnaire adjoint), 47,4 %, le niveau 
primaire (fonctionnaire subalterne, personnel 
de soutien), 25,2 %. Ils sont résidents pour la 
grande majorité à Ouagadougou (78 %). Le motif 
de la consultation était dominé par les urgences 
endodontiques (61,1 %) (Tableau I).

Tableau I : Motif de la consultation

Motif de la consultation N (%) Patients

Douleur (Urgences endodontiques) 58 (61,1 %)

Esthétique (Carie bloc incisivo-canin 
supérieur)

14 (14,7 %)

Délabrement coronaire important 12 (12,6 %)

Autres 11 (11,6 %)

Total 95 (100 %)

 CONNAISSANCE DU CHIRURGIEN-
DENTISTE PAR LES PATIENTS

Les patients méconnaissaient la profession 
dentaire et la confondaient à celle de médecin 
(80 %). Seulement 18 patients fréquentaient un 
centre dentaire depuis un an (Tableau II).

Tableau II : Connaissance de la profession dentaire par les patients

Connaissance globale de la profession dentaire

CCD           CECD                     DFCD

1ère fois 6 mois ≥ 1 an

PATIENTS

Oui 19 
(20 %)

87 
(91,6 %)

45 
(47,4 %)

32 
(33,7 %)

18 
(18,9 %)

Non

Total

76 
(80 %)

95 
(100 %)

8 
(8,4 %)

95 
(100 %)

50 
(52,6 %)

95 
(100 %)

63 
(99,3 %)

95 
(100 %)

77 
(81,1 %)

95 
(100 %)

CPD = Connaissance du Chirurgien-Dentiste ; CECD = Confiance 
Entière au Chirurgien-Dentiste ; DFCD = Durée de Fréquentation 
d’un Centre Dentaire

 RECOURS ET VOIES DE RECOURS   
EN CAS DE DOMMAGE

En cas de dommage au cours d’un soin, 35 
patients soit 36,84 % déclarent qu’ils porteront 
plainte contre le chirurgien-dentiste. Les 60 
autres déclaraient ne pas porter plainte en cas 
de dommage. 

Pour ce qui est des voies de recours, 13 
s’adresseraient au chef de clinique, 12 au 
directeur du centre, 5 à l’ordre des chirurgiens-
dentistes, 1 à son avocat, 1 à son assureur, 19 
procédéraient par règlement amiable soit 54 %. 
Huit patients sur les 95 interrogés soit 8,4 % 
disaient avoir déjà été victimes d’un dommage 
corporel chez le chirurgien-dentiste.

 SOCIÉTÉ D’ASSURANCE    
ET ASSURANCE RCP

Il est ressorti que les chirurgiens-dentistes 
du secteur privé ne contractaient pas tous une 
assurance RCP. Seuls deux y avaient souscrit. On 
dénombrait à Ouagadougou 31 établissements 
officiels de santé bucco-dentaire répartis en 8 
établissements publics, 17 privés et 6 centres 
confessionnels [6]. Aucune loi n’obligeait les 
sociétés d’assurance à assurer les chirurgiens-
dentistes et il n’existait aucune incitation à le 
faire pour prévenir les conflits éventuels.

DISCUSSION

Un élément d’insuffisance de notre étude 
réside en la taille de l’échantillon. La population 
générale aurait pu être prise en compte afin de 
faire une lecture plus étendue de ce qu’elle pense 
de la responsabilité médicale. Les chirurgiens-
dentistes auraient pu aussi être interviewés.

Il est d’intérêt de noter que pendant 
longtemps, la profession de chirurgien-dentiste 
était méconnue au Burkina Faso. Mais, le 
nombre de plus en plus croissant de praticiens 
permettait de mieux connaitre la profession. 
Les patients comprenaient de mieux en mieux 
que la responsabilité du chirurgien-dentiste 
était engagée au cours du soin. De plus, 
l’alphabétisation dans la capitale était assez 
élevée et les consciences s’éveillaient. Les 
patients connaissaient vaguement leur droit, 
s’intéressaient aux diagnostics et aux choix 
thérapeutiques qui leurs étaient proposés. 
Le premier recours en justice pour dommage 
au cours d’un soin dentaire a été reporté en 
1850 aux Etats Unis [7]. De manière générale, 
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les rapports praticiens-patients ont fortement 
changé ces vingt dernières années dans le monde 
[8]. Comme de nombreuses autres professions, les 
chirurgiens-dentistes font l’objet de plus en plus 
de procédures judiciaires [9].

Mais, une des caractéristiques de la population 
burkinabè est la soixantaine de groupes ethno-
linguistiques qui la compose. Ces différentes 
ethnies cohabitent pacifiquement en grande 
partie à cause d’une coutume : « la parenté 
à plaisanterie » [10]. En effet, cette coutume 
permettait lors d’une rencontre avec un parent 
à plaisanterie, de l’invectiver haut et fort et de 
se lancer dans un échange verbal qui pouvait 
être violent ou insultant, sans jamais que cela 
ne soit conflictuel. C’est un exutoire permettant 
de dédramatiser une situation conflictuelle 
passée ou présente [10]. Cela pourrait justifier le 
grand nombre de patients (60) qui préféraient 
régler à l’amiable les éventuels conflits avec le 
chirurgien-dentiste. La tendance globale était 
de cultiver l’entente par le pardon et éviter tout 
conflit dans la société. Cependant, cette tendance 
semble se perdre au fil de l’occidentalisation 
et de l’éveil des consciences, expliquant ainsi 
que 35 patients porteraient plainte en cas de 
dommage. D’ailleurs, 8 patients connaissaient 
ce qu’était un dommage corporel et se disaient 
déjà en avoir été victime. En s’intéressant de 
près à ces 8 patients, l’on s’est rendu compte 
qu’une connaissance du dommage naissait 
progressivement puisque 5 d’entre eux étaient 
prêts à user d’une voie de recours. Cependant, 
il existait une véritable méconnaissance de ces 
voies puisque 1 patient seulement recourrait à 
un avocat, 1 au commissariat de police, 1 à sa 
société d’assurance maladie et 5 à l’ordre des 
chirurgiens-dentistes. La majorité règlerait quand 
même le conflit avec le CMSBD ou à l’amiable 
avec le praticien « fautif ».

La grande majorité des patients, en venant 
consulter le praticien, lui faisait entièrement 
confiance. Les fautes techniques que celui-ci 
pourrait causer passaient inaperçues voire 
normales. Au Burkina Faso, la majorité des 
chirurgiens-dentistes sont soumis au code 
administratif car employés par l’Etat ou ses 
démembrements. En cas de faute professionnelle 
grave d’un agent public de santé, le conseil 
des ministres après une enquête diligentée par 
l’inspection des services de santé pouvait révoquer 
l’agent mis en cause avec ou sans poursuite 
judiciaire indépendamment du préjudice. La 
direction du sous-secteur privé et l’inspection 

générale des services de santé veillaient à 
l’application des textes. La procédure d’ouverture 
d’un établissement privé de santé commençait par 
une demande d’autorisation adressée au Ministre 
de la Santé sous couvert de la voie hiérarchique. 
La direction du sous-secteur privé l’étudiait, 
la validait et l’autorisation était délivrée par le 
Ministre de la Santé. La procédure imposait que 
le demandeur soit inscrit sur la liste de l’Ordre 
des chirurgiens-dentistes du Burkina Faso. 
Un certain nombre de textes et lois disposaient 
du cadre juridique d’exercice de la profession 
médicale [11-12]. Pour le cas spécifique de l’exercice 
privé, l’assurance responsabilité civile était 
obligatoire depuis 2010 non pas par la loi mais par 
l’arrêté ministériel N°2010-356-MS/CAB portant 
autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un 
établissement sanitaire privé de soins [11].

Cependant, notre enquête auprès des sociétés 
d’assurance a montré que cet arrêté n’était 
pas appliqué. Du reste, la direction du sous-
secteur privé reconnaissait que cette assurance 
ne faisait pas partie des pièces demandées par 
l’Arrêté N°2010-357-MS/CAB portant conditions 
d’octroi d’une autorisation de création d’un 
établissement sanitaire privé de soins [12]. De 
ce fait, les chirurgiens-dentistes obtenaient 
l’autorisation de création d’un établissement 
de soins dentaires sans présenter un document 
attestant d’une assurance RCP, celle-ci étant 
demandée à postériori. La société d’assurance 
ne jouait donc aucun rôle dans le règlement des 
conflits. En France par contre, l’arrêt Mercier 
avait été renforcé par la loi du 30 décembre 
2002 qui imposait aux compagnies d’assurance 
l’obligation d’assurer tout praticien qui en ferait 
la demande [2]. Le sous-secteur privé de la santé 
au Burkina Faso semble se développer sans 
schéma directeur. Il n’était pas suffisamment 
intégré au système de santé et était caractérisé 
par des lacunes dans l’application des textes 
juridiques et dans le respect des normes relatives 
aux prestations de services. Les praticiens 
gagneraient eux-mêmes à connaitre leurs devoirs 
[13] et la nature de leurs obligations [14]. D’ailleurs 
la responsabilité de l’ensemble de l’équipe 
médicale était engagée dans la chaîne de prise 
en charge du patient [15].

CONCLUSION

Au Burkina Faso, les assignations en justice 
pour préjudice au cours d’un soin sont certes 
rares. Mais, les patients qui se rendent d’un 
cabinet à un autre en menaçant d’une assignation 
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en justice le praticien « fautif » sont de plus en 
plus nombreux. Ces menaces ne sont pas mises 
à exécution pour les raisons culturelles évoquées 
dans notre analyse. De plus, les voies de recours 
sont méconnues et le système judiciaire ne fait 
pas l’unanimité. Le patient finit par trouver 
solution auprès d’un autre confrère et le conflit 
est oublié. Ceci est d’autant vrai qu’au Burkina 
Faso et même à Ouagadougou, des personnes non 
inscrites sur le tableau de l’Ordre des chirurgiens-
dentistes, exercent impunément soit sans 
diplôme reconnu et sans assurance RCP. Une 
telle situation a pour résultat de détériorer l’image 
de la profession tant les actes non conformes 
aux données acquises de la science sont posés. 
Les patients paient dans ces conditions un 
lourd tribut; ce qui aura sans conteste pour 
effet l’apparition progressive des assignations et 
l’émergence de l’expertise en médecine dentaire.
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