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UE 1.3 : Droit de la santé/ Droit médical

PARTIE 1 : introductive

I. Le secret professionnel

Introduction 
Notion qui est fort ancienne. Existait du tant d’Hippocrate. De nombreuses 
professions sont soumises aux secrets professionnels. C’est une notion juridique. Il 
faut bien comprendre que cette notion est une notion vis-à-vis d’un tiers autre que le 
patient, cad qu’on aurait révéler une info à une personne tierce. L’info du patient est 
une obligation. Il ne faut donc pas confondre des 2 informations. 
Il faut se rappeler que le secret prof est une obligation mais qu’elle peut entrainer des 
pb de responsabilité en cas de rupture de l’info. Malgré des ruptures assez 
fréquentes, il n’y a pas bcp de condamnation pour fautes du secret pro. 
Loi du 4 mars 2002 : loi Kouchner : régit rapport entre soignant/soigné/ famille.

II. Les bases du secret professionnel

III. 3 piliers fondamentaux sur le SP :

1) Pilier qualifié de moral (obligation morale)     :  
Le serment d’Hippocrate est prêté par les étudiants en médecine lorsqu’ils 

soutiennent leur thèse. Cette obligation morale doit impérativement être respecter. 
Ce pilier est fondamental mais il va se tripler d’autres choses… :

2) Fondement déontologique     :  
Il y a des codes de déontologie. Il y 3 codes de déontologie au départ 

(médecin, dentaire, sage-femme). Dans ce code, il y a des articles que nous devons 
respecter. Parmi ces articles, certains traitements du SP. 

L’art 4 « le SP a situé dans l’intérêt des patient s’impose a tout médecin dans 
les conditions établis par la loi. »  Il nous indique que le secret couvre tout ce qui 
est dans l’exercice de sa profession. Le code de déontologie impose au médecin que 
ce qu’il a vu, entendu ou simplement compris est soumis au SP. 

Dans certains textes, il est dit que les collaborateurs du médecin sont aussi 
soumis au SP et le médecin doit y veiller. Tous les étudiants qui gravitent autour du 
patient sont soumis également au SP. 

Dérogations sont contenues dans le code de déontologie médicale mais 
également dans d’autres textes. 

3) Pilier juridique     : le code pénal      obligation pénal  
Nous sommes dans le code Pénal (art 226) : s’il y a rupture dans le SP, il y 

aura de graves conséquences. 
226-13 : Il y a des professions qui sont soumise au SP (ne touche pas que les 

professions dans la santé). La rupture de ce secret prof est grave car un an 
d’emprisonnement et une amende conséquente. 
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226.14 : introduit la notion de dérogation légale de SP. Il faut bien reconnaitre 
les dérogations légales. 226-13 par applicable quand la loi impose ou autorise la 
révélation du SP.  Dérogations obligatoire (je suis obligé de révéler des infos), 
dérogations facultatives. Possibilité de donner des infos médicales lorsqu’on constate 
des sévices y compris mutilation sexuelle d’une pers mineure ou d’une personne 
vulnérable. Dans certains textes, la grossesse est considérée comme une 
vulnérabilité dans certains cas.  On a la notion de mineur. Par définition, le mineur 
doit être considéré comme une personne vulnérable. 
Pb des violences sexuelles : si on constate ce genre de violence, nous 
pouvons porter ces infos au procureur de la république. Des sévices sexuels qui 
ont été commises sur une personne. Sur une personne majeure, les médecins 
doivent avoir l’accord du patient. Le patient a une autonomie, d’après la loi 
Kouchner. Ce n’est pas le médecin qui décide pour le malade, c’est le malade qui 
décide pour lui, après qu’il est été informé. Par contre, si la pers est mineur, on 
n’a pas besoin de accord (de même pour une personne vulnérable).

IV. Constitution du délit

La rupture du SP est un délit. Au niveau pénal, le code pénal a prévu 3 
gravités d’infraction :

- Contravention : réglé par les tribunaux de police
- Délit : tribunal correctionnel. 
- Crime : relève des Assises. 

En face de ces tribunaux répressifs, il y a des sanctions pénales 
(emprisonnement, amendes). Selon la gravité de l’infraction, ce qui est prévu par le 
code pénal est augmenté. 

Si on rond le SP on devient un délinquant. Que va regarder le tribunal ? Tout 
d’abord si on est soumis au SP. Tous les soignants sont soumis au SP. Une 
secrétaire est également sous le SP. Il faut être très vigilant. Pour qu’il y ait SP, il faut 
qu’il y ai une révélation à une personne tierce. Ils vont regarder également le contenu 
(si c’est au cours de l’activité prof ou pas). L’intention de nuire n’est pas nécessaire. Il 
n’empêche que le code pénal que la simple imprudence suffit à constituer le délit. 
Pour constituer un délit, le coté moral du pb va surgir qq part. L’intention d’être 
coupable, n’est pas nécessaire. 

V. Quels sont les caractères du secret ?

1. Le secret est total. 

Donner l’endroit du service où se trouve un patient à une personne tierce peut 
se révéler dramatique. Le patient ne veut pas forcément que tout le monde sache 
qu’il a un cancer, qu’il est entré en psychiatrie, qu’il a une maladie quelconque.  
pas toujours facile de respecter le SP.
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VI. Le secret est intangible. 

Pers ne peut nous délier du SP. C’est ici, qu’on perdre pied quand on n’a pas 
l’habitude. S’il n’y a pas de dérogation, on ne doit pas révéler quoique ce soit. Le fait 
d’être aux Assises n’est pas une dérogation obligatoire. Même si le magistrat 
demande des infos médicales, on ne peut pas, c’est le SP.

Le secret est d’ordre public, il a été instauré dans l’intérêt des patients, et dans 
l’intérêt du public. Le patient doit avoir confiance aux soignants. S’ils n’avaient pas 
confiance, ils ne se feraient pas soigner.

Lorsque l’on fait des publications scientifiques, il faut faire attention 
d’annonymiser les choses pour qu’il n’y ait pas de pb.  

PARTIE 2

I. Dérogations légales du SP

Comment se sentir à l’aise dans le SP ? Il suffit de connaitre les dérogations.

1. Dérogations obligatoires : 

" Déclaration de naissance  , déclaration de décès.  déclaration évidente. 
" Maladies infectieuses à déclarations obligatoires  . Parmi les maladies 

infectieuses, elles sont anonymes (pour statistiques). Dans le cas du patient 
qui a la tuberculose, s’il ne veut pas se soigner, le médecin doit prévenir la 
DDASS. 

" Hospitalisation en psychiatrie     : que ce soit volontaire ou non ; (cf. cours des 
droits des patients de l’UE 1.3 du 27/10/11). D’autant plus qu’il y a svt besoin 
de plusieurs certificats.

" Tutelle, Curatelle, Sauvegarde de justice     : la tutelle est l’origine de protection 
la plus élevée. La sauvegarde de justice est une mesure de protection 
d’urgence.  mettre la personne en protection. On va être amené à faire des 
certificats médicaux 

" Maladie professionnelle/ accident du travail     : une partie va transiter vers 
l’employeur ou vers le sécurité sociale. 

" Justice qui va avoir besoin d’infos     : un magistrat notamment procureur de la 
république peuvent établir des dérogations obligatoires. 

" Médecins peuvent devenir expert     : médecin se doit de répondre à toutes les 
questions dans son rapport. On ne peut pas refuser une réquisition. 

" Toxicomanie     : (dérogations obligatoires, mais surtout dérogations facultatives)
" Dopage     : en théorie une dérogation obligatoire ou facultative)
" IVG     : pratiqué en dehors des réglementations
" Privation des libertés et grève de la faim     : maison d’arrêt, de rétention, milieu 

carcéral essentiellement. Toute grève de la faim doit être signalée, ainsi que 
son arrêt. 
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" Contre-indication de retour au pays   : si maladie grave qui peut porter atteinte 
au patient de retourné au pays. 

Les dérogations obligatoires, la loi nous oblige à donner des infos alors que les 
dérogations facultatives, la loi nous autorise. 

VII. Dérogations facultatives :

" Tourne surtout autour de maltraitance, sévices, privation et agressions 
sexuelles : savoir si elle survient sur une personne majeure et autonome ou si 
elle survient sur une personne mineure ou non autonome, vulnérable. 
Situation de conscience, d’éthique. Toujours travailler dans l’intérêt du patient. 
Il faut travailler en équipe surtout dans le cas de suspicion de maltraitance. 

" Lutte contre la toxicomanie
" IVG
" Évaluation faite par les institutions : traçabilité,… ces institutions vont donc 

avoir accès aux dossiers médicaux. 

VIII. Loi Kouchner du 4 mars 2002 : notion de secret partagé  nouvelles 
dérogations

Clarification de la notion du SP     :  
" Indique que les infos étaient partagées à l’ensemble de l’équipe qui le prend 

en charge. Ce partage doit être adapté et réfléchi à la situation.
" Pb de pronostics graves voire incurables : le secret ne s’oppose pas à la 

famille, l’entourage sauf si le patient s’y oppose.
" Art. 35 du code de déontologie médical : important sur les relations qu’on peut 

avoir avec les familles en cas de pronostics grave  chercher la loi !!
En cas de décès du patient, le secret perdure. 
Un ayant-droit peut faire une demande, et cette demande doit être écrite et motivée.
3 motifs qui doivent être indiqué     :  

 Connaitre la cause du décès
 Faire valoir ces droits
 Défendre la mémoire du défunt.

Il faut respecter l’opposition du patient. S’il n’a pas envie de donner des détails sur sa 
maladie à ses proches, nous devons le respecter.  Aide au notaire.

Le mineur peut demander expressément au médecin de ne pas demander d’infos à 
ces tuteurs, parents, représentant légaux. Le mineur devra être accompagné du 
majeur de son choix. 

IX. Les difficultés vis-à-vis du SP

 Le SP existe entre médecin. 
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La continuité des soins permet de partagé le secret. Dans ce cadre là, il y a échange 
des infos. 
Le médecin traitant est en fait le médecin désigné par le patient. 
 Le décès du patient 

Car le SP existe après le décès du patient, et seule la législation des ayant-droits 
permet le partage. 
 Les certificats médicaux (médical) / attestation médicale (infirmière) : 

Faire attention quand on nous demande des choses bizarres dans le but d’obtenir 
des infos pour avoir la garde des enfants par exemple si les parents sont en instance 
de divorce. On en peut établir que des choses constatées personnellement.
 Le dossier médical : 

Propriété de l’établissement hospitalier. Mais le dossier médical ne peut pas être 
accessible sauf pour le patient sous certaines médicales. Les représentants légaux 
du mineurs peuvent également accéder aux infos médicales dans le cas où le mineur 
à autorisé l’accès à ces représentants. Le médecin traitant peut éventuellement y 
accéder mais sous certaine conditions.
 Personne de confiance :

A quoi sert-elle ?
Elle apparait dans 2 grands textes : loi Kouchner et …
Elle a un rôle qui est sous-estimé aujourd’hui. Elle doit être désignée par le patient à 
son entrée. Tant que le patient peut exprimer sa volonté, elle peut assister à 
l’entretien médical, elle aide le patient. 
Quand le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, cette personne va faire le lien 
entre le patient et l’équipe médicale. C’est la personne ressource pour éviter les 
conflits familiaux. De même pour les prélèvements d’organes.  

UE 1.3 : Les responsabilités médicales
Introduction :
Les choses qui font peur : compagnies d’assurances  courbe exponentielle de 
sinistralités
Chaque acte médical engage la responsabilité du soignant.
La responsabilité morale : s’il n’y a pas de texte, il n’y a pas de responsabilité 
juridique. La morale est dépendante des lieux et des époques. Notre morale est 
propre a chacun selon le vécu, l’éducation, croyances, etc. 
Les différentes responsabilités     :  

I. Responsabilité pénale
Elle concerne tous les citoyens. Mais pk concernerait-t-elle tous les soignants ? 

Dans le code pénal on trouve des articles qui peuvent faire condamner un soignant. 
Article sur la non assistante à personne en péril : en cas de non déplacements 

après un appel. En particulier pendant les nuits. 
2ème article qui peut être appliqué : coups et blessures involontaire : vont 

entrainer des choses assez importantes et donc des séquelles et on peut donc être 
poursuivie pour ceci. 

Article sur l’Homicide involontaire : confusion de dose, intervertir le traitement 
d’un patient à un autre. 
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Faux certificats qui peuvent être établis par des médecins qui sont pénalement 
répréhensive. 

Pb de l’euthanasie : 2 articles du code pénal : empoisonnement volontaire qui 
est un crime =  l’homicide volontaire (assassinat)  euthanasie active. Mais aussi 
euthanasie passive (le patient s’injecte lui-même le produit mortel). Cf. loi Leonetti. 

Tribunaux qui vont être répressifs.  Tribunal correctionnel ou Assises.
C’est une responsabilité vis-à-vis de la société. En droit pénal le malade n’existe 

pas. Dans les procès d’assises, la famille de la victime n’existe pas dans un procès 
d’Assise. Le droit pénal condamne le responsable (l’accusé).

On ne peut pas s’assurer contre la responsabilité pénale. Un délit est 
condamnable jusqu'à 3 ans, un crime l’est jusqu’à 10 ans. Au-delà, on ne peut pas 
poser de plainte. 

II. Responsabilité civile
Ça ne concerne que les médecins et infirmières libéraux.  Code civil. 
Entre soignant/ soigné, il y a un contrat de soin. 
On demande une mise en œuvre de moyens qui doivent être consciencieux. 

Les soignants doivent se confronter aux règles de l’art. Ce sont des aspects 
techniques mais aussi les informations données au patient et à sa famille. On va 
regarder les aspects techniques du soin, mais également si les infos ont été bien 
donnés au patient et à la famille. Évaluer si les traitements sont bien données (dans 
tous les sens du terme), si les bénéfices/ risques ont bien été respecté. Respecter 
les allergies du patient. Veiller à bien ausculter le patient. 

Il faut avoir un art médical correct !
Vérifier la iatrogénicité (interaction médicamenteuse)  important !
La démonstration d’un acte médical défectueux pouvait être dur à prouver mais le 

manque d’information est facile à vérifier. Donc les avocats mettront plus l’accent sur 
ceci. 

Le patient est autonome et en fonction de l’info apportée, il choisira ce qu’il 
voudra. Il prend des décisions en fonction de son état de santé. 

À partir du moment où on n’a pas respecté le contrat de soin avec le patient, 
notre responsabilité contractuelle est en jeu. 

Dommages et intérêts : les familles peuvent les réclamer s’il est démontré que les 
règles de l’art n’ont pas été respectées. Ils sont versés par le médecin. 

L’assurance pour les médecins, soignants en règles général, est obligatoire ! 

III. Responsabilité administrative 
Concerne que les soignants qui travaillent à l’hôpital.
Pas de libre choix du patient pr le soignant, donc pas de contrat.
Ds la pratique c’est des règles de l’art qui sont strictement les mêmes que la 

responsabilité civile.
Sur le plan juridique : c’est différent.

3 types de fautes :
1. Faute médicale/paramédicale
2. Faute d’organisation du service hospitalier (ex : service de garde 

défectueux)
3. Faute détachable sur service : le citoyen qui est en nous (ex : opérer en état 

d’ivresse, bloc qui prend feu et tout le monde se taille sauf le patient qui est 
anesthésié)
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Qd a reconnu la responsabilité administrative, on va envoyer des experts.
Prescription de 10 ans également.
Particularité : pas de faute mais préjudice svt très important 

IV. Responsabilité disciplinaire ou déontologique
Va concerner tous les médecins inscrit au conseil de l’ordre (cas particulier : 

médecins de armées)
Code de déontologie d’une 100ène d’article : pr médecins, dentaires et sage-

femme.
Articles très imp sur la gestion patient/médecins
Ce qu’on reproche aux médecins c’est de ne pas avoir bien respecté un article, 

manquement au code de déontologie médical.
Peines : avertissements, blâme, ou ce qui est assez utilisé c’est l’interdiction 

d’exercice 
Temporaire ou définitif.
C’est le conseil de l’ordre des médecins qui prononcera l’instruction.

Les médecins dépendent de la nomenclature de la SS, ils sont contrôlés et 
mis devant le conseil de l’ordre qd ils ont fait des fautes sans nomenclature.

Les procédures amiables : en matière de responsabilité des infirmières, il y a 
des procédures à l’amiable qui évite le judiciaire, c’est mis en avant depuis la loi 
Kouchner :

 Si faute est manifeste, médecins peut proposer une somme d’argent pr 
éviter de faire un procès

 Si famille accepte la transaction, plus le droit de porter plainte et de se 
retrouver devant les tribunaux.

Mise en place de Commission Régionale de Conciliation d’Indemnisation 
(CRCI) :

 Pr : Patient et famille qui s’estiment victime de responsabilité médicale
 Critères pr voir si dossier est recevable sur le plan juridique du terme
 Les petits dossiers ne relèvent pas de la CRCI, il faut que se soit grave 

et qu’il y ait des séquelles et préjudices importants.
 La CRCI va nommer plusieurs experts pr voir s’il y a une faute que l’on 

peut reproché aux médecins, à la clinique…
 Quels sont les préjudices et les séquelles qu’on le patient ? (degré 

d’importance)
 Si faute reconnue, c’est l’assurance du médecin responsable de 

l’établissement qui devra indemnise la victime ou sa famille.
 Si aucune faute reconnue mais préjudice important, c’est la solidarité 

nationale qui va devoir indemniser la victime, ça marche ac l’ONIAM 
(Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux)
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