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Résumé : Cette étude se référera au caractère contractuel de la responsabilité civile médicale en droit chilien comparé avec le
droit français. Je commencerai donc par une analyse historique de la privatisation de la santé et du phénomène de la
contractualisation de l’activité sanitaire au Chili. Le principal problème a été que les demandeurs ont échappé au caractère
contractuel de la responsabilité et ce principalement à cause du problème du cumul des responsabilités. Ce problème présent en
droit chilien peut être résolu à travers une étude approfondie du contrat médical, de ses conditions d'existence et de validité, de ses
principales caractéristiques et des différentes théories qui ont tenté d'expliquer sa nature juridique. Nous analyserons également les
cas où la relation médicale initiale n'a pas pour source le contrat médical, bien qu’il ait de toute façon été considéré par la
jurisprudence et la doctrine comme ayant un caractère contractuel. Nous étudierons dans le même temps les différentes théories
qui ont eu comme finalité de contractualiser la responsabilité des centres hospitaliers, tant publics que privés, par le fait de leurs
salariés, pour ainsi éviter que la responsabilité de ces centres devienne effective conformément aux normes de la responsabilité
extracontractuelle.
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