
COURS SSH -- Information, Dossier médical, Déontologie, Lois de bioéthique

Chapitre 1: L’information

L’information est obligatoire; elle s’exerce vis-à-vis du patient. De même, le secret professionnel 
est obligatoire, mais il s’exerce par rapport à un tiers. Une rupture de ce secret est sanctionné par 
le Code Pénal.

I- Qualité de l’information: Il existe trois textes très important: la loi Kouchner (du 4/3/2), la loi 
Leonetti sur la fin de vie et le code de déontologie médicale: cela concerne le droit des patients et 
l’information due au patient. Cette dernière doit être claire, loyale et appropriée, car chaque 
patient est différent. Il faut s’adapter à la maladie, mais surtout au patient. Quelques fois, 
l’information est limitée. Elle se fait lors d’entretien individuel.

II- Contenu de l’information: il est très étendu: il faut dire pourquoi on pratique un examen, telle 
investigation, quels sont les risques (iatrogénie), le caractère nosocomial d’une infection, 
pourquoi on choisit ce traitement (quels en sont les avantages et inconvénients ou les 
alternatives), les effets secondaires, on informe également des actes de prévention, de l’utilité 
de ce que l’on propose, du caractère d’urgence de la conduite à venir et du degré d’urgence. Les 
textes nous ordonnent d’informer des risques graves ou fréquents, normalement prévisibles. 
De même, il faut amener le patient à une réflexion sur le rapport bénéfice/risque. La traçabilité 
(grâce au dossier médical) et l’information sur de risques nouveaux (implique qu’il faille parfois 
retrouver des patients) sont obligatoires (exemple du prion).

III- Qui informe ?
Tous les professionnels  de santé  ont obligation d’information: médecins, chirurgien-dentistes, 
sage-femme, auxiliaires (para-médical) ... mais ils doivent bien sûr rester dans leur cadre de 
compétence.

IV- Comment informer ?
L’information est un temps important de l’acte médical: elle se fait lors d’un entretien individuel 
(surtout) si la pathologie est grave. L’écoute, le respect et l’accompagnement sont nécessaires 
au patient (dans certains textes, on retrouve des règles à respecter lorsqu’on annonce une 
maladie grave...).

V- Y-a-t’il des limites ?
Oui !
- l’urgence: sauver une personne passe au premier plan, plutôt que d’informer, mais ce n’est que 

retarder l’information.
- maladies graves  incurables: il faut procéder avec beaucoup de prudence. Le problème du 

pronostic se pose, et la psychologie du patient est singulière (notion de colloque singulier, 
chaque patient est unique), de même que celle de sa famille. Le Code de Déontologie explique 
qu’on peut ne pas informer le malade, mais au moins une personne de confiance (famille ou 
proche). Du coup, on peut briser le secret professionnel.

- refus du patient d’être informé: il nous faut respecter sa décision et en assurer la traçabilité. 
Cependant, s’il y a risque de transmission à un tiers, l’information doit être révélée.

- autres: en cas de coma, troubles cognitifs (transitoires ou permanents), problèmes linguistiques, 
incapacités qui empêchent de transmettre l’information (ou problème matériel)

VI- Traçabilité de l’information:
Avant, on comptait sur la tradition orale, mais aujourd’hui, elle doit être complétée par une trace 
écrite (quand ce n’est pas justifié, on peut ne pas écrire, du coup cela devient délicat de démontrer 
que l’on a informer le patient). Le patient signe des consentements. En chirurgie esthétique, il 
existe une très importante obligation d’information, et toute trace écrite est conservée.



VII- Intérêt de l’information:
Le patient est autonome  en ce qui concerne sa santé et doit donc être informé pour prendre ses 
décisions (avant, c’était le médecin qui décidait). Le patient est capable de discernement (limites: 
Alzeihmer...) L’autonomie renvoie au consentement libre et éclairé. Il y a une notion au droit: 
interdiction d’effraction au corps humain sans consentement. De plus, l’information permet 
l’observance: le patient doit bien prendre son traitement, sinon cela engendre des problèmes de 
santé publique. Il existe également un problème de responsabilité: intérêt à respecter ce devoir à 
l’information, ou bien direct au tribunal ^^

VIII- Exemples de difficultés:
- cancérologie: prudence, obligation d’informer
- gérontologie: altération cognitive, difficultés à faire passer les informations, on peut aller jusqu’à 
mettre un patient sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice.
- pédiatrie: il faut informer l’enfant, il faut s’adapter à sa maturité
- psychiatrie: problème du discernement, qui peut être très altéré, partiel, ou total (cela dépend de 
la maladie). L’autonomie est altérée. 
- état transitoire toxicologique (alcoolémie, certains médicaments).

IX- Refus de soins:
Ils sont très fréquent dans les services d’urgence. Il faut respecter l’autonomie du patient, ce qui 
sous-entend qu’il est capable de comprendre les informations. On se pose la question du 
discernement (total, partiel, nul; juridiquement, s’il est total ou nul, c’est réglé).
Il faut se demander si sa santé est mise en jeu directement (juridiquement, il y a une différence 
entre quelques minutes et quelque heures/jours), et si sa santé va-t-elle être gravement 
compromise. 

Exemples: grève de la faim en milieu carcéral, refus de transfusions...

Chapitre 2: Le Dossier Médical

Il est obligatoire pour chaque patient, qui a la possibilité d’y avoir accès direct. Avant 2002, cet 
accès n’était pas autorisé, mais il y a eu une modification de la législation.

I- Que peut-on communiquer ?
Nous devons séparer les choses non-communicables...
- information non formalisée
- information concernant un tiers
- information apportée par un tiers 
                                                                                ...des choses communicables = tout le reste 
sans restriction. L’information doit être formalisée, c’est-à-dire objective, structurée, nuancée et 
utile au patient (les notes ne sont pas formalisées, mais on peut avoir une informations formalisée 
manuscrite). L’information doit aussi être «digérée». Ce qui concerne un tiers, on peut l’écrire mais 
pas le communiquer. Les informations apportées par un tiers se retrouvent souvent en psychiatrie.
     Il y a une certaine manière de composer le dossier médical. Tous dossier a une structure 
minimum. 
- partie administrative  (peut contenir des informations importantes): elle contient l’identité (notion 

d’identico-vigilance, ne pas se tromper d’intervention chirurgicales, de traitements...), la 
désignation du/des médecin(s) faite par le patient; ce qui permet un échange des informations 
entre les différents médecins (si on n’est pas un soignant du patient, on n’a pas accès aux 
informations). Le patient doit également désigner une personne à prévenir dans le cas d’une 
aggravation de son état, et une personne de confiance.

- partie médicale/clinique: là sont notées les observations médicales du patient. Il faut mettre les 
dates et heures des prises en charge, identifier les intervenants de soins (étudiants, internes, 
séniors...). Il comporte les examens complémentaires (biologiques, radiologiques), les 



comptes-rendus opératoire, d’examens spécialisés. Certains échanges se font par courrier, mais 
doivent figurer dans le dossier médical. Le compte-rendu d’hospitalisation est communiqué au 
patient.

- dossiers spécialisés: comme le dossier  infirmière, où la traçabilité est complète; il est 
communicable au patient sans restriction, il est aussi amovible. Le dossier transfusionnel obéit 
à une réglementation particulière, de même, le dossier anesthésique obéit à une 
réglementation contraignante.

II- Qui a accès au dossier médical ?
Le patient, le titulaire de l’autorité parental si le patient est mineur ainsi que le médecin désigné 
pour la continuité des soins. Il ne faut pas confondre dossier médical et informations médicales 
(toutes les personnes qui ont accès au dossier ont accès aux informations).

III- Qui a accès à certaines informations médicalisées ?
A- La personne de confiance: en cas de maladie grave ou de fin de vie. On échange avec cette 
personne pour obtenir des informations concernant le patient. La personne de  confiance peut 
assister le patient dans ses démarches.

B- Famille, proches: dans les mêmes cas, sauf si opposition du patient.

C- Les ayants-droits d’une personne décédée : Ils ont un lien juridique avec le défunt, on peut 
avoir à faire à eux dans un cas de succession ou d’assurance-vie. Ils doivent faire une demande 
écrite et la motiver. Il existe trois motifs: connaître la cause du décès, faire valoir ses droits et 
défendre la mémoire du défunt. Toutefois, le médecin devra vérifier qu’il n’y a pas eu 
d’opposition de la part du patient de son vivant.

IV- Comment avoir accès ?
La consultation se fait sur place  et nécessite un accompagnement du patient, car elle est 
anxiogène. La discrimination de ce qui est communicable devra avoir été faite au préalable. La 
lecture du dossier médical est fructueuse car le langage est très technique. En fait, le patient 
demande une copie des pièces communicables, et ça a un coût. 

V- Délais:
- 48 heures: le temps imparti au patient pour prendre une décision approfondie et réfléchie après 

la formulation de la demande.
- 8 jours: pour donner accès au dossier médical si les informations datent de moins de 5 ans.
- 2 mois: si elles datent de plus de 5 ans.

VI- Difficultés, restrictions: 
Certaines informations sont sensibles, selon le patient, elles peuvent être délétères, comme un 
pronostic grave, ou une maladie un peu «crade». On ne les laisse pas apprendre par dossier 
médical. 
En psychiatrie, on annonce la maladie au patient mais on ne veut pas trop lui donner son dossier 
médical.
Dans le cadre d’une saisie judiciaire, il y a des procédures, et le médecine pourra accéder à 
certaines informations dans le cadre d’une expertise. Il sera transmis sous-scellé au médecin 
choisi par la Justice.

VII- Conséquences: 
Nous avons changé, nous évitons la subjectivité, nous avons progressé quant à la tenue des 
dossiers, mais nous n’avons pas beaucoup de temps pour le tenir.
Il faut faire des formations pour apprendre à le rédiger correctement car il faut y faire attention, 
pour le patient. De plus, il peut être saisi par le Justice, nous devons donc être prudents.



Cours n°2 :

Chapitre 1: Déontologie médicale

    Elle a des origines très anciennes; le plus ancien code de déontologie est le serment 
d’Hippocrate. Au VIème siècle avant notre ère, il avait décidé de faire prêter serment à ses élèves 
à la fin de leur formation. Ce serment s’est répandu dans tous le monde grec, puis, à la suite des 
conquêtes romaines, dans tout le bassin méditerranéen, et ensuite dans un grand nombre de 
pays du monde. Ce n’est qu’entre les deux guerres mondiales que les syndicats médicaux se 
sont efforcés de mettre au point un vrai code de déontologie, LE Code de Déontologie !
- 1941: L’Ordre des Médecins vient d’être crée. Ils décident d’élaborer un premier texte de base 

mais à l’époque, sa valeur n’est que celle d’un règlement intérieur.
- 1945: C’est une ordonnance qui règlemente le fonctionnement du Conseil de l’Ordre; le texte 

prend une valeur ministérielle.
Notre Code fût ensuite promulgué sous forme de décret (valeur juridique), et il a été révisé 
plusieurs fois depuis, la dernière révision remontant à 1997.

I- Qu’est-ce qu’un code de déontologie ? Quelle est sa valeur juridique ?
Ce code rappelle les règles  que tout médecin doit respecter. Les médecins sont inscrits au 
tableau de l’Ordre des Médecins. Cela s’impose aux médecins qui font des actes professionnels et 
aux étudiants en médecine qui assistent ou remplacent un médecin. Ce code permet de veiller «au 
maintien des principes de moralité, de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine 
et à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles dictées  par 
le code». 
Les infractions  à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre des 
Médecins.

II- Quel est le contenu ?
Le code entremêle étroitement un code de morale professionnelle et un code administratif qui 
règlemente la pratique de la profession. Dans ce code, il y a des chapitres.
A- Chapitre 1: «Les devoirs généraux des médecins»: 
- obligation d’assistance à un malade en péril
- obligation du secret professionnel
- respect de la vie et de la personne humain, y compris après sa mort.
- ...

B- Chapitre 2: «Les devoirs envers les patients»:
- faire des prescriptions claires
- un pronostic fatal ne doit être annoncé qu’avec la plus grande circonspection, mais la famille en 

général doit être prévenue
- le médecin doit protéger et défendre l’enfant malade
- ...

C- Chapitre 3: «Les rapports des médecins entre eux»:
- on ne doit pas nuire à un confrère
- il est interdit de faire du détournement de clientèle
- ...

D- Chapitre 4: «Règles particulières à certains modes d’exercice»
(libéraux, experts...)

E- Le Conseil de l’Ordre des Médecins: 
Il est constitué par des médecins en exercice afin de faire respecter ce Code de Déontologie 
dans l’exercice de la médecine. Si il y a une infraction, c’est lui qui sanctionne le responsable.



Chapitre 2: Lois de Bioéthique

Elles ont été promulguées en 1994, revues en 2004 et en 2011.

I- Trois institutions:
A- Comité Consultatif National d‘Éthique:
Il a pour mission de donner des avis  sur les problèmes éthiques et sur les question de société, 
problèmes soulevés par le progrès de nos connaissances dans le domaine biologique.

B- Les espaces de réflexion éthique:
Ils sont crées au niveau régional et participent à l’organisation de débat public afin de 
promouvoir l’information dans ce domaine.

C- L’Agence de Biomédecine:
C’est un établissement public de l’État, compétent dans le domaine des dons et greffes, 
reproduction, embryons et génétique.

II- Les grands principes:
Ils se basent sur le respect du corps humain dès le commencement de la vie.
- le corps humain est inviolable
- il ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial (on ne peut pas vendre un organe)
- il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale.
- le consentement de l’intéressé doit être requis préalablement à tout acte médical.
- l’eugénisme est interdit (c’est la sélection des personnes en fonction de leurs caractéristiques 

génétiques)
- l’anonymat lors de dons
- on ne peut déposer un brevet en cas de découverte sur le corps humain

III- Examen génétique:
Cet examen ne peut être fait que dans trois cas:
- une procédure judiciaire
- des raisons médicales
- des raisons scientifiques
Il est indispensable d’obtenir le consentement express de la personne; il doit accepter par écrit, 
préalablement éclairé du pourquoi ...

IV- Dons d’organes:
Implique le consentement du donneur.
A- Don d’un vivant:
Un vivant peut donner un organe s’il y a un intérêt thérapeutique direct pour un receveur. Le 
donneur doit avoir la qualité de parent du receveur, ou, sur dérogation, la qualité de proche: 
conjoint, fratrie, grand-parent, oncle, cousin, beau-père ou, récemment, toute personne  avec qui 
on a un lien affectif étroit et stable depuis deux ans. Il est interdit de prélever un organe sur 
une personne mineure ou sur un adulte handicapé.

B- Don d’un mort:
On ne peut faire ces prélèvements que dans des établissements autorisés, et seulement à des 
fins thérapeutiques ou scientifiques (comme connaître la cause du décès). Pour savoir si la 
personne était d’accord, on part du principe du consentement présumé. Si de son vivant la 
personne n’a pas manifesté son refus d’un tel prélèvement, on présume qu’elle était d’accord. Il y 
a deux moyens de s’opposer au don: le dire à ses proches, qui seront interrogés par les médecins, 
et s’inscrire au registre national des refus.


