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« Hôpital-Vol » 

 

Pendant qu'il passait une radio de contrôle, Jean-Claude de Saint-Paul-De-Fenouillet s'est fait 

dérobé sa sacoche dans sa chambre d'hôpital. Peut-il exiger un remboursement ? 

 

En général, l'hôpital n'est pas considéré comme responsable du vol, de la perte ni de la détérioration 

des biens conservés dans votre chambre. 

Soyez donc vigilant et n'emportez aucun objet de valeur. 

 

Que doit-on faire lors de notre arrivée à l'hôpital? 

 

En principe, lors de votre entrée à l'hôpital, vous êtes invité à effectuer un dépôt de vos objets 

personnels auprès du personnel qui le conserve sous surveillance. 

La responsabilité de l'hôpital sera alors engagée de plein droit si vos biens sont volés, perdus 

ou détériorés. 

 

En pratique, le dépositaire peut être le comptable public, le régisseur ou tout autre agent désigné à 

cet effet. Celui-ci doit donc tenir un inventaire de vos effets (argent, bijoux etc...) et l'inscrire sur un 

registre spécial. Vous recevez alors un reçu détaillé. 

Le retrait, contre signature d'une décharge (ou avec mention de réserves) sera mentionné sur le 

registre, en marge de l'inscription de dépôt. 

 

Si vous êtes hospitalisés en urgence, un inventaire de vos biens sera réalisé par un responsable de 

l'hôpital et les formalités seront effectuées plus tard. 

 

Que se passe-t-il si on souhaite conserver avec nous un objet personnel ? 

 

Si vous décidez de conserver un objet personnel auprès de vous, c'est à vos risques et périls...sauf si 

les trois conditions suivantes sont réunies : 

 

 l'hôpital vous a donné son accord préalable 

 l'objet a été enregistré auprès de l'hôpital 

 il ne s'agit pas d'argent, de titres ni d'objets de valeur. 

 

A défaut, il vous faudra prouver une faute de l'hôpital. Par exemple, vous avez placé vos objets 

dans un coffre situé dans votre chambre et celui-ci a été forcé. 

 

En cas de vol, quels sont les recours possibles ? 

 

Après échec du recours amiable, les recours diffèrent selon qu'il s'agit d'un établissement public ou 

privé. 

 

 

 



Concernant le recours amiable : 

 

 Envoyez au directeur de l'hôpital (public ou privé) une demande d'indemnisation par 

LRAR. 

 Joignez à votre courrier les photocopies du certificat de dépôt  et du document de sortie 

où sont mentionnés vos éventuelles réserves. 
 

 

 

En l'absence d'accord amiable : 

 

 Pour un établissement public : saisissez le tribunal administratif dans les deux mois 

suivant une réponse négative ou dans les quatre mois après l'envoi de votre demande si le 

directeur ne répond pas. 
En cas de dépôt, même si la responsabilité de l'hôpital est reconnue, l'indemnité est limitée à deux 

fois le montant du plafond mensuel de l'assurance maladie ( = montant retenu pour le calcul des 

cotisations de sécurité sociale du régime général). 

Mais, si vous aviez conservé vos effets personnels et si vous prouvez la faute de l'hôpital, il n'existe 

aucune limite ! 

 

 Pour un établissement privé : saisissez le tribunal civil compétent en fonction des 

montants en jeu afin de demander une indemnisation pour le préjudice subi. 

 

Bon à savoir : l'hôpital n'est pas responsable du vol ou de la dégradation de votre véhicule même 

garé sur le parking de l'établissement. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIE DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

 
 


