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Partie I – Secret et confidentialité
I-I Origine et historique du « secret partagé »

Définition du Secret :

Secretum : Vient du latin : qui dort, rester cacher. S’oppose à ce 
qui doit être diffuser librement, circulant

 D’après le petit Larousse illustré, Edition 2007
Le secret est «une discrétion, un silence qui 
entoure quelque chose »

Le sens commun qualifie d’un caractère d’une chose qui se doit 
d’être enveloppée par la discrétion.

Cette chose peut être un fait, une donnée, une information, une 
expérience, un soin à protéger par le silence, par une 
discrétion, une non-divulgation car « ne peut tout ne peut 
être compris, connu, (…) ce qui n’est pas apparent » 

Wace Conception poète normand du XIIe s.
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Fondement du secret remonte au 4e siècle avant J-C  

Traité hippocratique : 
Témoin du fonctionnement de la médecine

=> Serment d’Hippocrate : la formation substantielle 
qui constitue à faire jurer sur certaines valeurs les 
thérapeutes formés dans les écoles de médecine 
avant d’être lâchés en autonomie 
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I-I Origine et historique du « secret partagé »

Fondement du secret : Le serment d’Hippocrate
(Médecin grec Ile de Cos, 460 av J-C, Larissa, v,. 370 av J-C)

« … Admis dans l’intérieur des maisons,
mes yeux ne verront pas ce qu’il s’y passe, ma langue

taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne
servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le 
crime… »

Le secret dans le serment ‘Hippocrate selon la version dite de Montpellier
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I-I Origine et historique du « secret partagé »

Tout au long du moyen âge, cette culture du 

secret est enseignée, transmise et engage
les médecins par le sésame. 

Idem pour les apothicaires, les professionnels du 
droit

Article 77 statuts de la Faculté de Paris (1598) :
«Personne ne divulgue les secrets des malades, ni 

ce qu’il a entendu ou compris»
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I-I Origine et historique du « secret partagé »

Code Pénal (1810 sous Napoléon) :

«Les médecins, […] et toutes autres
personnes dépositaires, par état ou
profession, des secrets qu'on leur confie,
qui, hors le cas où la loi les oblige à se
porter dénonciateurs, auront révélé ces
secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un
mois à six mois, et d'une amende de cent francs
à cinq cents francs.»
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I-I Origine et historique du « secret partagé »

2eme Guerre Mondiale et Secret

« Le Président du Conseil national de l’Ordre des médecins se
permet, personnellement de rappeler à ses confrères
qu’appelés auprès de malades ou de blessés ils n’ont d’autre
missions à remplir que de leur donner les soins, le respect du
secret professionnel étant la conditions nécessaires de la
confiance que les malades portent à leur médecin, il n’est
aucune considération administrative qui puisse nous en
dégager. »

Louis PORTES 8 juillet 1944

Télégramme adressé par le Président du Conseil national de l’Ordre à tous les
médecins de France le jour où les autorités occupantes prétendirent
imposer aux médecins de dénoncer les blessés des maquis de la
Résistance.
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Pourquoi ?

« Il n’y a pas de médecine sans confiance,

De confiance sans confidence
et de confidence sans secret »

Louis Portes -Médecin 1950



Partie I – Secret et confidentialité
I-I Origine et historique du « secret partagé »

« Le secret professionnel a uniquement pour
base un intérêt social. Sans doute sa violation
peut créer un préjudice aux particuliers, mais
cette raison ne suffirait pas pour en justifier
l’incrimination. La loi la punit parce que
l’intérêt général l’exige…

Emile Garçon Pénaliste, Code pénal annoté, T.2, Sirey 1956, Art. 358, n°7



Partie I – Secret et confidentialité
I-I Origine et historique du « secret partagé »

...Le bon fonctionnement de la société veut que le
malade trouve un médecin, le plaideur, un défenseur,
le catholique, un confesseur, mais ni le médecin, ni
l’avocat, ni le prête ,ne pourrait accomplir leur
mission si les confidences qui leur sont faites
n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe
donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires
soient astreints à la discrétion et que le silence leur
soit imposé, sans condition ni réserve, car personne
n’oserait s’adresser à eux, si on pouvait craindre la
divulgation du secret confié…

Emile Garçon Pénaliste, Code pénal annoté, T.2, Sirey 1956, Art. 358, n°7
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… Ainsi l’article 378 (actuel Art. 226-13 du Code pénal) 
a moins pour but de protéger la confidence d’un 
particulier que de garantir un devoir professionnel 
indispensable à tous. 

Emile Garçon, Code pénal annoté, T.2, Sirey 1956, Art. 358, n°7

Précise les modalités logistiques du secret
(techniques d’écriture) et liste les professionnels
concernés (médecins, avocats, magistrats, prêtes).

Liste abandonnée par le parlement en 1983 qui
élargit avec une volonté explicite de dépasser le
champ des métiers : professionnels, état,
fonctionnaires et missionnés.
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I-I Origine et historique du « secret partagé »

… Le secret est donc absolu et d’ordre public. »

A noter : Le patient ne peut délier le professionnel de son
secret car en droit pénal le consentement de la victime
n’est pas un fait justificatif. Il ne peut être ôter le
caractère illicite, répressif d’une infraction.

Nul ne peut délier le professionnel du secret 

sauf la loi

Emile Garçon, Code pénal annoté, T.2, Sirey 1956, Art. 358, n°7
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En Europe,
Fondement de la notion du secret 

= 
Principe de respect du droit de la vie privée 

consacré en premier lieu par
la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de 

l’Homme et des Libertés, signé à Rome le 4 novembre 1950
Art. 8 en vertu de l’Art. 55 de la Constitution de 1958 

(autorité supérieure au Droit interne)

Garantit le droit de toute personne à sa vie privée et familiale, 
de son domicile et sa correspondance 
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En France,
1970 : Insertion dans son droit interne le principe du 

respect de la vie privée (Loi du 17 juillet 1970)

Insertion dans le Code Civil à l’Art. 9 : 
« Chacun a droit au respect de sa vie privée »

Parallèlement, la violation du SP est une infraction pénale 
(DELIT) applicable à ceux qui parleraient trop.

1992 : Selon le Nouveau Code pénal les auteurs et 
complices d’une violation de SP risquent une peine 
d’amende et d’un emprisonnement (Art. 226-13)
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Intérêts du secret :

• Intérêts privés

=> Protection de la vie privée de l’individu 
=> Garantie du contrat de confiance entre patient et médecin, 
mais également patient et équipe de soin

•Intérêt public

=> Garantie de recevoir des soins nécessaires sans être trahi (sans 
papiers, blessé par arme blanche…)
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 Fondements de ce «secret partagé»:

• Fondement sociologique => Dans une vie organisée la 
violation du secret entraîne un trouble à l’ordre public 

• Fondement psychologique => Protéger la vie de 
l’individu dans ce qu’elle a d’intime et de caché 

• Fondement juridique => Les textes notamment 
pénaux
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Les trois singes de la sagesse chinoise
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I-II  Les créanciers du Secret

La loi du 4 mars 2002 reprise le secret pour QUI ?

Principes rappelés par l’Art. L1110-4 du CSP :

• Droit au respect de sa vie privée et du secret
• Rappel que le secret est une OBLIGATION depuis toujours
• Précise que le secret est un DROIT pour le PATIENT
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I-II  Les créanciers du Secret

La loi du 4 mars 2002 reprise le secret pour QUI ?
Art. L1110-4 du CSP :

• Créanciers du secret médical et privé: 
=> Le patient 
=> Son représentant légal 

(pour les mineurs non-émancipés et les majeurs protégés) sauf si 
le mineur désire garder le secret sur son état de santé

• Créanciers du secret lié à leurs admissions et identités : 
=> Les parturientes accouchant sous X
=> Les personnalités (accord du directeur)
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I-III  Les débiteurs du Secret

La loi du 4 mars 2002 reprise le secret pour QUI ?

Art. L1110-4 du CSP :

=> Professionnels de santé : 2 catégories

• => Professions médicales : 
médecins, dentiste, sage-femme, pharmacien

=> Auxiliaires médicaux :
IDE, masseurs kinésithérapeute, 
manipulateurs radio, aide-soignant, ambulancier
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I-III Les débiteurs du Secret

La loi du 4 mars 2002 reprise le secret pour QUI ?

Art. L1110-4 du CSP :

Le secret s’impose à tous les professionnels intervenant dans 
le système de santé quelques soit :

=> leur statut ( fonctionnaires, secteur privé, libéral, 
contractuels)

=> Leur métier ou fonction : secrétaire, directeur, 
technicien de surface, agent de maintenance, informaticiens, 
étudiants
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I-III  Les débiteurs du Secret

Art. 4314-3 du code de la santé publique

« Les infirmiers et les infirmières et 
les étudiants des instituts de formations
se préparant à l’exercice de la profession sont tenus
au secret professionnel 

Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a 
vu, entendu, constaté ou compris.

L’infirmier ou l’infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en 
matière de secret professionnels et veille à ce qu’ils s’y confortent. »
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I-III  Les débiteurs du Secret

La loi du 4 mars 2002 reprise le secret pour QUI ?

Art. L1111-6 du CSP :

• Cas particulier de la personne de confiance
(loi du 4 mars 2002): 

•désignée par écrit pour la durée de l’hospitalisation ou plus
•lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et de 

recevoir l’information nécessaire la personne de confiance
est consultée (partage des informations confidentielles 
strictement nécessaires)

Personne de confiance ≠ Personne à prévenir
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I-III Les débiteurs du Secret

La loi du 4 mars 2002 reprise le secret pour QUI ?

 Quid des aidants ?

Aidants + Personne de confiance = Solidarité familiale

Pas de secret professionnel qui s’impose à eux
au sens juridique du terme
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I-III  Les débiteurs du Secret

La loi du 4 mars 2002 reprise le secret pour QUI ?

 Cas particuliers de la personne décédée : Art. L1111-6 du CSP

• Principe de maintien du secret médical sauf si la personne a 
exprimé une volonté contraire

• Les ayants droits peuvent néanmoins avoir accès au dossier
médical du défunt (sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès ou si le secret porte atteinte à la
mémoire du défunt ) dans la mesure où elles leurs sont
nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de
la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir
ses droits.



Partie I – Secret et confidentialité
I-IV Les hypothèses d’informations partagées autorisées par la loi 
(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Définition du «secret partagé»

Terme n’existant pas sur le plan juridique (on parle de 
« secret professionnel »), mais présent en jurisprudence

Le secret professionnel est improprement appelé « secret 
partagé » en réalité nous sommes face à une 
« information partagée »
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I-IV Les hypothèses d’informations partagées autorisées par la loi 
(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Le secret partagé = une question contemporaine qui date 
depuis la loi du 4 mars 2002 :

=> Reconnaissance par la loi que plusieurs professionnels 
jouent un rôle dans la prise en charge du patient

=> possibilité de partager entre  professionnels identifiés 
à condition qu’ils soient impliqués à :

• La prise en charge des soins
• La continuité et la qualité des soins
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I-IV Les hypothèses d’informations partagées autorisées par la loi 
(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

ATTENTION à la banalisation des informations transmises 
entre professionnels : 

Transmissions uniquement des informations utiles dans le 
cadre de la continuité des soins

Le secret partagé 
=
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I-I Origine et historique du « secret partagé »

Exemple:
Vous avez pris en charge, en journée, un patient qui s’avère être le 
beau-frère de votre collègue, qui fait partie de l’équipe de nuit du 
service voisin. Lors des transmissions elle vous demande des 
détails sur son admission. Devez-vous les lui révéler ?

NON :

Secret professionnel et ces informations ne sont pas 
nécessaires à sa prise en charge et ne participent à la 
continuité des soins.
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I-IV Les hypothèses d’informations partagées autorisées par la loi 
(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Le secret partagé 

=> avec QUI ? 

=> QUOI ?

=> QUID du CONSENTEMENT ?

=> COMMENT ?
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I-IV Les hypothèses d’informations partagées autorisées par la loi 
(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Le secret partagé = avec QUI ? 

=> Limité aux professionnels de santé
=> Elargi par la loi du 26 janvier 2016

Mme X
Médecin A
IDE

Kiné Equipe identifiée :
Assistante Soc.                  Professionnels / PEC 

Partage des informations
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I-IV Les hypothèses d’informations partagées autorisées par la loi 
(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Le secret partagé = avec QUI ? 

=> Limité aux professionnels de santé
=> Elargi par la loi du 26 janvier 2016

Mme Y
Médecin A                        Assistante sociale 
IDE                    + Médecin B

Kiné n’ont rien à 
Psychologue savoir si ne 

participent pas à 
PEC de Mme B
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(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Le secret partagé = QUOI ?

Qu’est-ce qu’on partage ?

Seules les informations nécessaires à  :
• La prise en soin
• La continuité des soins 
• La coordinations des soin

Nécessité d’arbitrer sur la nature de l’information à 
communiquer à un professionnel
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(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Le secret partagé = QUID du CONSENTEMENT  ?

Consentement :

Equipe de soins dans un établissement : 
Le Professionnel de santé  appartient à la même équipe = 

Le consentement est présumé
pour l’équipe de soins 
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(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Le secret partagé = QUID du CONSENTEMENT  ?

Consentement :

La médecine de ville = communication entre 
professionnels libéraux ou libéraux et hospitaliers : 

CONSENTEMENT 
EXPLICITE !!!!
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(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Le secret partagé = QUID du CONSENTEMENT  ?
Consentement :

La biologie médicale :

CONSENTEMENT EXPLICITE

Pour que le médecin soit le récepteur de l’information

ATTENTION 
=> Le consentement explicite est IMPERATIF / RCP

Traiter des dossiers de manière non identifiable 
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(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Le secret partagé = Comment ?
Art R. 4312-28 du CSP :

« l’infirmier ou l’infirmière peut établir pour chaque 
patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les 
éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi 
du patient.

•L’infirmier ou l’infirmière , quel que soit son mode 
d’exercice, doit veiller à la protection contre toute 
indiscrétion de ses fiches de soins et documents qu’il peut 
détenir concernant les patients qu’il prend en charge. »
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(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Le secret partagé = Comment ?

Entre professionnels de santé en dehors d’un établissement de 
santé (adressage d’u n patient, …) :
=> Possible dans le cadre de la continuité des soins ou pour 
déterminer la meilleure PEC possible sauf opposition du patient et 
nécessité d’une information claire et préalable du patient

Entre professionnels d’un même établissement de santé (équipe 
de soins) : 
=> OUI car les informations sont réputées confiées à l’équipe 
identifiée par le malade saut opposition pour motifs légitimes du 
patient
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(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Le secret partagé = Comment ?

Partage d’information avec des non-soignants dans le 
cadre d’une PEC globale :

Entre professionnels intervenants auprès d’une même personne 
(délinquant, handicap, vieillesse,…)
Possible dans l’intérêt du patient (coordination des acteurs) en 
veillant à l’équilibre entre bénéfices et risques

Entre professionnels de santé et administratifs d’un même 
établissement de santé :
Possible (administrateurs de garde, SIM, chargé des relation avec les 
usagers …) mais doit le plus restreint possible
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(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Discrétion professionnelle 
+

Obligation de réserve

Le secret partagé = Comment ?

ATTENTION / FONCTION PUBLIQUE

(Discrétion sur fonctionnement / structure)

(Discrétion sur les opinions personnelles)
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(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

Définition du «secret partagé»

Obligation qui s’impose aux professionnels de 
santé de garder le silence sur les informations 
médicales ou privées dont ils ont connaissance au cours 
de la prise en charge des patients.

Le secret s’impose à tous professionnels intervenant dans 
le système de santé.
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(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

=> Art. L1110-4, Al. 3 du CSP (Modifié par LOI du 26 janvier 
2016)

« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois,
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des
informations relatives à une même personne prise en charge,
afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la
meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la
personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont
réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. »

Définition du «secret partagé»
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(entre 2 professionnels de santé, au sein d’une équipe de soins)

La loi du 4 mars 2002 reprise le secret pour QUI ?

 Nature du secret : 
Quelle information couverte par le secret ?

Art. 223-13 du Code pénal : « la révélation d’une information à 
caractère secret par une personne qui en est dépositaire… »
est un délit. 

Est punie d ’un an d’emprisonnement et de 15000 euros 
d’amende.

L’information relève du secret quand elle est obtenue : 
 Soit par état ou par profession
 Soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires

Nature du secret : 
Quelle information couverte par le secret ?

Cf. Jurisprudences : 
 3 conditions cumulatives constituent une 

information à caractère secret
Une information identifiante
Une information sur la vie privée
Une information obtenue à titre professionnel
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et judiciaires

Nature du secret:

• Faits, confidences ou informations connus dans 
l’exercice de la profession

• Faits pouvant être confiés par le malade
• Faits découverts par l’infirmier(e) du fait de sa 

qualification, et de ses connaissances
• Faits, confidences concernant la maladie et son 

traitement mais aussi tout élément de la vie privée du 
patient 
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et judiciaires

Nature du secret= tout élément de la vie privée du 
patient 

Rappel : Art. L1110-4 du CSP : « Toute personne a droit à sa 
vie privée… »

Vie privée / Jurisprudences = 3 domaines   
• Vie affective, conjugale, sentimentale
• Vie sanitaire : santé, anamnèse…
• Vie économique
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et judiciaires

Nature du secret= tout élément de la vie privée du 
patient 

Deux exceptions : 
 Changement de régime de l’information secrète  :
Cad l’Information du domaine privée devient une 

information du domaine publique par  :
 La Procédure judiciaire : les débats sont rendus publics 

au vu et au su du public
 La Notion de déconfidentialisation : information 

communiquée publiquement par la personne elle-
même=l’information privée devient librement circulante
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et judiciaires

Le médecin doit remplir les obligations suivantes :
• de naissance,
• de décès,
• de maladies professionnelles,
• d’accidents du travail,
• de maladies ou de déficiences de l’enfant en bas âge, 

d’affections iatrogènes et nosocomiales,
• de maladies contagieuses et vénériennes,

…/…
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et judiciaires

• de révélations d’un crime ou d’un délit (art. 40 CPP)
• de certificat d’internement pour les malades mentaux, 

d’alcooliques dangereux,
• des incapables majeurs,
• les certificats pour usage illicite de stupéfiants 
• Remarque: Depuis la mise en place de la Déclaration

obligatoire de séropositivité (DOS),nécessaire pour une
meilleure connaissance de l’évolution du VIH en France, le
médecin ou le laboratoire d’analyse doit signaler à
l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) tout nouveau cas de
séropositivité.
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et judiciaires
30 maladies à déclaration obligatoire :

Botulisme, Brucellose, Charbon, Chikungunya
Choléra, Dengue, Diphtérie,
Fièvre hémorragiques africaines, Fièvre jaune, Fièvre typhoïde et 

fièvres parathyroïdes
Hépatite aigüe A, infection aigüe symptomatique par le virus de 

l’hépatite B
Infection par le VIH que qu’en soit le stade
Infection invasive à méningocoque, Légionellose 
Listériose, Orthopoxviroses dont la variole
Paludisme autochtone, Paludisme d’importation dans els 

département d’outre-mer, Peste …/…
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires

30 maladies à déclaration obligatoire : (suite)

Poliomyélite, Rage, Rougeole
Saturnisme de l’enfant mineur, Suspicion de maladie de Creutzfeldt-

Jakob et autres Encéphalopathies subaigües spongiformes 
transmissibles humaines

Tétanos, Toxi-infection alimentaire collective
Tuberculose, Tularémie, Typhus exanthématique.
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires

 Dérogations obligatoires :
imminent

Risque de péril grave
actuel, immédiat

Seul cas de dérogation obligatoire : 

non assistance à personne en péril (≠ du danger) cad 

personne en péril gravissime, éminent et actuel
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires

 Dérogations facultatives :

• L’exercice de la défense (seuls faits révélés en lien avec le 
litige)

• Le mécanisme de déclaration
• Le signalement de certaines maltraitances
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires

 Dérogations facultatives :

QUID du certificat médical ?
Rappel : ATTENTION
• le patient ne peut délier le PS du secret 
• le consentement de la victime ne peut être un fait justificatif 

Donc : le certificat est un document qui fait un état de santé ; il 
est donc remis au patient lui-même pour faire valoir ce qu’il 
souhaite (valable en santé, en économie…)
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires

 Dérogations facultatives Art. 226-14 du Code pénal (Modifié par 

LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 (suite) :

Mise en balance du secret professionnel avec le devoir de 
signalement du soignant

Ce devoir de signalement du soignant ≠ obligation

Mais ne pas signaler certains faits est juridiquement constitutif
d’un délit…
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires

 Dérogations facultatives Art. 226-14 du Code pénal (Modifié par 

LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 (suite) :
L’Art. 223-13 du Code pénal n’est pas applicable dans les cas où 

la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il 
n’est pas applicable :

Al. 1 : « Information aux autorités judicaires, médicales ou
administratives de privations ou de sévices y compris lorsqu’il
s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a
connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une
personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son incapacité physique ou psychique »

 Vulnérables en danger = Mineur ou incapable majeur
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires
 Dérogations facultatives : 

CLAUSES de CONSCIENCE

Art 226-3 Code pénal
Garder le secret par silence

Professionnel de Santé 
IMPUNISSABLE 

Juridiquement

IRRÉPROCHABLE
juridiquement

même dans l’hypothèse 
d’infraction plébiscitée par le 

mineur
Art. 434-1 du Code pénal

Art 226-14 Code pénal
Signalement

Révélation 
ou 

violation du secret 

BIEN
juridiquement
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires

 Dérogations facultatives Art. 226-14 du Code pénal (Modifié 
par LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 (suite) :

L’Art. 223-13 du Code pénal n’est pas applicable dans les cas où 
la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il 
n’est pas applicable :

Al. 2 : « Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui,
avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du
procureur de la république ou de la cellule de recueil, de
traitement et d’évaluations des informations préoccupantes
relatives au mineur en danger ou qui risquent de l’être… »

 Révélation autorisée par les professionnels de santé aux 
autorités judicaires avec le consentement de la victime
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires

 Dérogations facultatives Art. 226-14 du Code pénal (Modifié 
par LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 (suite) :

Al. 2 : « … Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui 
n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de 
son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas 
nécessaire. »

 Révélation autorisée par les professionnels de santé aux 
autorité judicaires sans le consentement de la victime dans 
l’incapacité d’exprimer sa volonté
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires
 Dérogations facultatives Art. 226-14 du Code pénal (Modifié 

par LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 (suite) :
Signalement de situation de vulnérabilité
• Signalement administratif (à la demande du patient) à durée 

indéterminée
• Signalement judiciaire (à la demande du professionnel) à 

durée indéterminée
• Signalement médical (à la demande du professionnel) valable 

un an
• Mise sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle
Demande accompagnée d’au moins un certificat médical
Emane du service social ou de la direction d’une structure ou 

d’un médecin
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires
 Dérogations facultatives Art. 226-14 du Code pénal (Modifié 

par LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 (suite) :
 Al. 3 : « Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale 

qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du 
caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des 
personnes qui les consultent  et dont ils savent qu’elles 
détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention 
d’en acquérir une. »

Patient porteur d’arme / ou de stupéfiants
SECRET de l’identité du patient avec CONFISCATION de l’arme 

ou des produits pour remise aux forces de l’ordre
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires

 Dérogations facultatives Art. 226-14 du Code pénal (Modifié 
par LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 (suite) :

Patient blessé par arme :

• Conservation de possibles pièces à conviction

• Si suspicion de violences (et non suicide) 
=> Signalement au procureur de la république
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires
 Dérogations facultatives Art. 226-14 du Code pénal (Modifié par 

LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 (suite) :
Devoir de signalement de l’IDE:
• Signalement indirect : Au médecin en charge du patient et/ou à 

l’administrateur de garde (signalement à privilégier) privation ou 
sévices / vulnérabilité

• Signalement direct possible auprès :
=> Du Président du conseil Général (signalement administratif / 

mineur – de 15 ans) : idéalement via assistantes sociales
=> Du Préfet (arme et personne dangereuse)
=> Du Procureur de la République ou juge des tutelles – vulnérabilité –

(idéalement via Direction ou Assistantes sociales)
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I-VI Sanction et responsabilités en cas de violation du secret

RAPPEL

Mise en balance du secret professionnel avec 
le devoir de signalement du soignant

Ce devoir de signalement du soignant ≠ obligation

Mais ne pas signaler certains faits est 
juridiquement constitutif d’un délit…
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I-VI Sanction et responsabilités en cas de violation du secret

Art. 226-14 du Code pénal (Modifié par LOI n°2015-1402 du 5 
novembre 2015 :

« Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de privations, 
mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un 
mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en 
mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, 
d’une infirmité, d’une déficience ou d’un état de grossesse de 
ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives 
est puni de 

trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende »
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I-VI Sanction et responsabilités en cas de violation du secret

Art. 226-14 du Code pénal (Modifié par LOI n°2015-1402 du 5 
novembre 2015 :

Déresponsabilisation de l’auteur de la révélation sauf en 
cas de mauvaise foi

 « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans
les conditions prévues au présent article ne peut engager
la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son
auteur, sauf s’il est établi qu’il n’est pas de bonne foi »
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I-VI Sanction et responsabilités en cas de violation du secret

 Sanctions encourues 
• Pénales : article 226-13 Code pénal
1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende

• Civiles / Administratives : article L 1110-4 CSP
Dommages et intérêts pour les victimes

• Disciplinaire : au sein de l’établissement et/ou du Conseil 
de l’Ordre

Exemple : régime disciplinaire de la FONCTION PUBLIQUE
loi du 9janvier 1986
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I-VI Sanction et responsabilités en cas de violation du secret

Exemple :

Un médecin a l’impression ou la certitude que l’enfant qu’il vient 
d’examiner est victime de sévices. Peut-il le signaler ?

Balance secret professionnel / devoir de signalement 

Article 226-14 du Code pénal : dérogation légale

OUI



Partie I – Secret et confidentialité
I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires

Exemple :

Des parents demandent des informations médicales de leur 
enfant mineur. Le médecin peut-il le leur donner ?

Principe : OUI

Exception : A la demande expresse du patient mineur un 
médecin peut être tenu de garder le secret sur son état de 

santé même à l’égard de ses représentants égaux

NON
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I-V La gestion du secret face aux autorités administratives, de police 

et judiciaires
Exemple :

Un malade est  séropositif sans être porteur de la maladie. Le soignant 
a-t-il le droit d’en informer le ou la fiancé € de ce patient(e) ? 

Interdiction de porter à la connaissance d’une tierce personne une 
information couverte par le secret médical (n’entre pas dans le 
cadre dérogatoire)

Informations des autorités sanitaires : OUI

NON
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I-VI Sanction et responsabilités en cas de violation du secret

Exemple :

Un directeur d’hôpital demande au chef de service des urgences 
de lui fournir la liste des patients admis dans le service à la 
suite d’une blessure par arme blanche ou arme à feu. Le 
médecin doit-il fournir cette liste ?

NON : maintien du secret professionnel, pas d’exception légale

Même si cette liste est demandée dans le cadre d’une réquisition 
judiciaire
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I-VI Sanction et responsabilités en cas de violation du secret

Exemple :

Une IDE transmet des informations par téléphone à Mr X qui 
s’est présenté comme le frère du malade. Il s’est avéré par la 
suite qu’il s’agissait de l’employeur.

Monsieur X a été renvoyé à sa sortie d’hôpital pour raison de 
santé 

IDE condamnée à 6 mois de prison avec sursis + amende det
dommages et intérêts

Elle a également été mise à pied par l’établissement de santé 
dans lequel elle travaille
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I-VI Sanction et responsabilités en cas de violation du secret

Exemple : CAA Nantes, 15 octobre 2009, n° 09NT00165

Un patient exprime formellement, dès son admission au sein 
d’un CHU, son opposition à ce que ses parents soient informés 
de sa séropositivité au VIH

Au cours d’une visite sa mère prend connaissance de al feuille de 
soin mentionnant la séropositivité de son fils 

TA de Caen : aucun manquement ne peut être reproché au CHU

APPEL devant la CAA de Nantes
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I-VI Sanction et responsabilités en cas de violation du secret

CAA de Nantes :

• Les documents médicaux sont restés sans surveillance dans le 
couloir

• La possibilité a ainsi été laissée à des personnes, étrangères au 
service, d’accéder aisément à des documents médicaux 
couverts par le secret médical

• Ceci est constitutif d’un défaut d’organisation du service 
engageant la responsabilité du CHU + atteinte au respect du 
droit du patient de conserver le secret sur son état de santé

=> Le CHU est condamné à verser 3000€ au titre du préjudice 
moral subi
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CONCLUSION

« Pour l’essentiel, l’homme est ce qu’il cache : un misérable 
petit tas de secrets »

André Malraux

« Le secret, plus il a des gardiens, plus il est moins gardé »
Inconnue

A méditer …
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CONCLUSION

Avez-vous des questions ? 

Merci pour attention


