
ETHIQUE N°7 – Le secret médical 

I) Quelques lois relatives au secret professionnel (à connaître, pas par cœur) 

Le secret professionnel se base sur le code de déontologie, le CSP, le code pénal, de la sécurité 

sociale et du serment d’Hippocrate.                                                                                                                                         
Code de déontologie :                                                                                                                                                                                                 

• Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des malades, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la 

loi.                                                                                                                                                                                                                          

• Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non 

seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris » 

Le secret médical repose sur toute information, repris dans le CSP, et s’impose à tout professionnel 

de santé ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.                                      
• « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme 

participant à la prévention et aux soins a droit au respect de  sa vie privée et du secret des informations la concernant.                                                                                                                

• (…)ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de 

santé 

Le secret peut-être partagée : « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, 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. »                                                                                                                                                                                     

La révélation d’un secret est un délit, comme écrit dans le CSP : la révélation d’une information à 

caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d’1 an d’emprisonnement est de 

15 000€  d’amende.  

Le secret est général et absolu : le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret, elle 

ne cesse pas après la mort du patient. Le secret s’impose  même devant le juge ou devant d’autres 

médecins ne concourant pas à un acte de soin. Il s’impose aussi à d’autres personnes elle mêmes 

tenues au secret professionnels (agent des services fiscaux ou fisc). Le secret couvre non seulement 

l’état de santé du patient mais aussi son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers les 

personnes qui ont eu recours à ses services. Le secret ne peut donc être dérogé que par la loi sauf les 

exceptions suivantes.  

II) Les exceptions  

1) Dans l’intérêt du patient, le secret peut être rompue pour dénoncer certains faits comme des 

privations, sévices sur mineur ou personne pas en état de se protéger, des atteintes sexuelles sur 

majeur avec l’accord de la victime comme écrit dans le CSP :                                                                                                                            

 à celui qui informe les autorités (…) de sévices ou de privations (…) infligés à un mineur de quinze ans ou à une 

personne qui n’est pas en ,mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique;  
 au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a 

constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute 

nature ont été commises. 

On peut aussi ajouter, toujours dans l’intérêt patient, l’hospitalisation d’un malade mental sur 

demande d’un tiers ou la donation d’un certificat de scolarité, sportif.. 

 



2) Dans un but de santé publique 

1) Déclarations des maladies contagieuses et maladies professionnels.  

2) Accident du travail  

3) Certificat de décès et de naissance  

4) Communiquer, lorsqu’il exerce dans un établissement de santé, au médecin responsable de 

l’information médicale, les données médicales nominatives nécessaire à l’évaluation de l’activité  

5) Tout médecin qui est amené à « déceler des signes évoquant des 3) pratiques de dopage », est 

tenu de le faire savoir à l’antenne médicale de lutte contre le dopage.  

Le secret médical peut être rompu dans un 4) but de  sécurité publique  comme l’injonction de 

soins (sur demande du juge) sur des toxicomanes ou des délinquants sexuels. Une hospitalisation 

d’office des malades mentaux et le signalement de détenteurs d’arme comme écrit dans le code 

pénal :              « les professionnels de santé ou de l’action sociale qui informent du caractère dangereux pour elles-

mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont il savent qu’elles détiennent une arme ou  qu’elles ont 

manifesté leur intention d’en acquérir une » (CP 226-14) 

Possibilité de rompre le secret médical pour 5) contrôler le bien fondé d’une demande 

d’indemnisation : par exemple, fournir à leurs demandes, aux administrations concernées, des 

renseignements concernant les dossiers de pension militaire  ou civile d’invalidité ou de retraite. Ou 

pour le fond d’état, ceux qui ont été victime de transfusion par le VIH, victime d’infraction, de 

l’amiante ou d’accidents médicaux. 

6) Pour protéger les ayants-droits du patient  

La dernière raison de rompre le secret médical se trouve dans la 7) recherche de la vérité dans le 

cadre de l’autorité judiciaire.                                                                                                                                                                  

« Le juge d’instruction procède à tous les, actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la 

vérité » (Code de procédure pénal) Cela concerne donc les demande d’expertises, de saisies ou de 

défenses des médecins.                                                                                                                                          

Concernant l’expert judiciaire et le secret, c’est un auxiliaire de justice qui est tenu de répondre aux 

questions du tribunal et uniquement du tribunal. ‘Ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la 

réponse aux questions posées dans la décision qui l’a nommé. Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce 

qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission ’ (art 86 Code Déontologie)                                                                                          

Lorsqu’un juge ordonne une perquisition et saisie d’élément médicaux, le médecin ne peut s’y 

opposer. La perquisition doit se faire en présence :  

 D’un médecin ou chef de service 

 D’un membre du conseil déontologique de l’ordre 

Les conditions sont les suivantes :  

 Prélever uniquement les pièces nécessaires à l’enquête et montrer par la suite qu’elles ont été 

effectivement utiles. 

 Les pièces sont mises immédiatement sous scellés  

 Code Procédure Pénale : ‘provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le 

respect du secret professionnel‘ 



 

 

III) Le secret professionnel  

(Tout ce qui est venu à la connaissance du médecin)  

Le secret s’impose, pour tout ce que le médecin a pu voir, entendre, deviner ou déduire à l’exercice 

de sa profession, même les « renseignements négatives » (ex : renseignement administratifs, (nom, adresse) et 

médical (diagnostic, traitement))  Le médecin ne doit pas faire de différence entre conviction et 

renseignement anodin, même sur ce qu’il pourrait avoir été appris en dehors des soins qu’il donne. 

Le secret est absolu :  

 la discrétion est absolue même si l’on n’a pas connaissance du diagnostic ou que c’est un fait de 

notoriété public.  

 Le secret médical n’est pas rompu à la mort du concerné. 

 Personne ne peut délier le médecin du secret, pas même le malade 

 Il est non opposable au patient, même les renseignements « négatives » (administratif) ou 

anodin 

 Même sur ce qu’il peut avoir appris en dehors des soins qu’il donne 

Code déontologie : 

 « Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assiste à son travail soient instruites de leurs obligations du secret 

professionnels et s’y conforment » ( pas de secrétaire bavardes !!) 

  « Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et les documents qu’il peut 

détenir concernant ses malades »    

  « Lorsqu’il se sert pour des publications scientifiques de ses observations médicales, il doit faire en sorte que 

l’identification des malades ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu. » 

Au sujet de la famille et du secret :                                                                                                                             

le secret s’impose vis-à-vis de la famille et de l’entourage. Mais en cas de diagnostic ou de 

pronostiques graves, il ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches ou personnes de confiance 

reçoivent des informations nécessaires destinées à leurs permettre d’apport un soutien direct à 

celle-ci sauf opposition de sa part. Uniquement les« Informations nécessaire » 

Afin de connaître les causes de la mort :                                                                                                                

« Le secret ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient 

délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre : 

– de connaître les causes de la mort, 
– de défendre la mémoire du défunt, 
– ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » 
 

Les mineurs : 
 Obligation absolue de secret professionnel vis-à-vis des parents d’un mineur, 

 CSP, art 1111-5 : « Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le 
consentement du mineur à cette consultation (NDA des parents). Dans le cas où le mineur 



maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans 
ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. » 

 
 
 
Secret et assurance :  
1. Pas de «secret partagé». Le médecin traitant ne doit donner aucun renseignement à une 
compagnie d'assurances. 
2. La demande par une compagnie d'assurances au médecin traitant de la cause d'un décès est 
illégale. 
3. Toutefois : pour permettre aux ayants droit de faire valoir leurs droits, le médecin traitant peut 
leur délivrer un certificat médical indiquant que la mort a une cause étrangère aux risques exclus par 
la police d’assurance dont il a eu connaissance. 
4. Le médecin traitant ne peut examiner une personne en vue d'un examen médical «de santé» pour 
une compagnie d'assurances. 
5. De même, lorsqu'un médecin (qui ne peut être le médecin traitant) est chargé par une compagnie 
d'assurances d'examiner une personne et de rendre compte de son état, il peut le faire, mais comme 
un médecin contrôleur ; il doit prévenir la personne qu'il examine pour la compagnie d’assurance. 
 

Le malade hospitalisé peut-il avoir connaissance du dossier médicale ?  
 
Le secret médical n’est pas opposable au patient.  
Le dossier comporte :  

- Conclusion de l’examen initial 
- Le CRH 
- Prescription de sortie 
- CRO, CRR, ex : complémentaires 

 
Attention aux certificats ! Ils sont régis par le secret et la véracité des informations. La description, la 
précision et l’objectivité sont de rigueur. Leurs remises doit se dérouler en mains propres. Prudence 
quant à l’écriture du certificat, il n’y a jamais de certitude, mieux vaut utiliser le conditionnel. Il y a 
également la confiance du patient et de son intérêt. 
 
Tout ce qui est venu à la connaissance du médecin est un secret ! C'est-à-dire une information qui a 
été :    

 Confié 

 Vu 

 Entendu 

 Compris 
 
Intérêt privé ou public, dans le doute, se demander si c’est dans l’intérêt du malade. 


