
1 

 
SECRET PROFESSIONNEL 

 
Situation des infirmiers 

 
 
 

Germain DECROIX 
Le Sou Médical – Groupe MACSF 

 



2 

Question 1 

L’un de vos patients est marié et séropositif.  
Pour ne pas éveiller les soupçons de son 
épouse, il vous confie qu’il entretient avec cette 
dernière des rapports non protégés. Que faites-
vous ? 

 
1. Vous écrivez au Procureur de la République 
2. Vous écrivez à votre Président du Conseil Départemental 

de l’Ordre 
3. Vous l’informez des risques qu’il fait courir à son épouse 

et vous vous efforcez de le convaincre d’en parler à celle-
ci 

4. Vous le menacez de tout révéler à son épouse s’il ne 
l’informe pas lui-même 

5. Vous prescrivez à son épouse un dépistage 
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Question 2 

L’un de vos patients présente une épilepsie grave rendant 
dangereuse pour lui-même et pour autrui sa conduite 
automobile. Que faites-vous ?  
 

 
1. Vous mettez tout en œuvre pour essayer de le convaincre 

de ne pas conduire 
 

2. Vous saisissez la Commission départementale du permis 
de conduire en lui adressant un certificat 
 

3. Vous saisissez le Procureur de la République 
 

4. Vous invitez sa famille à saisir la Commission 
départementale du permis de conduire ou le Préfet 
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Question 3 

L’une de vos patientes majeures subit de la part 
de son concubin des violences sexuelles. Que 
faites-vous ? 
 

1. Vous saisissez immédiatement le 
procureur de la République 
 

2. Vous procédez au signalement 
uniquement avec son accord 
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Question 4 

Le directeur de la CPAM vous écrit pour vous 
demander des renseignements sur la pathologie 
présentée par l’un de vos malades  

Que lui répondez-vous ? 
 

1. Vous refusez, en invoquant le secret médical 
 

2. Vous lui répondez et lui transmettez la totalité de votre 
dossier après l’avoir interrogé sur les raisons de son 
contrôle 
 

3. Vous lui répondez après l’avoir interrogé sur les raisons 
de son contrôle en vous limitant aux seuls éléments 
d’information utiles à ce contrôle 
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Il s’agit toujours d’une 
opposition entre plusieurs 
intérêts. 
 
Il est souvent particulièrement 
difficile de déterminer celui 

qui doit l’emporter.  
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LE SECRET PROFESSIONNEL 

Vers 460 av JC le serment d’Hippocrate : 
 
« Les choses que, dans l’exercice ou même 

hors de l’exercice de mon art, je pourrai 
voir ou entendre sur l’existence des 
hommes et qui ne doivent pas être 
divulguées au-dehors, je les tairai, 
estimant que ces choses-là ont droit au 
secret des mystères. »   
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LE SECRET PROFESSIONNEL 

Le serment médical de 1964 : 
 
« Admis dans l’intérieur des maisons, mes 

yeux ne verront pas ce qui 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. »  
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LE SECRET PROFESSIONNEL 

Art. 4 CDM (article R. 4127- 4 CSP) 
 

« Le secret professionnel, institué dans 
l’intérêt des patients, 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 ». 
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LE SECRET PROFESSIONNEL 

 

• Décret du 16 février 1993 relatif aux règles 
professionnelles des infirmier(e)s 

« Le secret professionnel s’impose  à tout infirmier ou 
infirmière et à tout étudiant infirmier dans  les 
conditions prévues par la loi ». 

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

« L’infirmier ou l’infirmière instruit ses collaborateurs de 
leurs obligations en matière de secret professionnel et 
veille à ce qu’ils s’y conforment ». 
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LE SECRET DE LA CONFESSION 

Canon 983  
«1° Sacramentalis siglillum inviolabile est ; 

quare nefas est confessario verbis vel alio 
quovis modo et quavis de causa 
aliquatenus prodere paenitentem. 

2° Obligatione secretum servandi tenentur 
quoque interpres, si detur, necnon omnes 
alii ad quos ex confessione notita 
paccatorum quoquo modo pervenerit. »  
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LE SECRET DE LA CONFESSION 

Canon 983  
«1°Le secret sacramentel est inviolable ; 

c’est pourquoi il est absolument interdit 
au confesseur de trahir en quoi que ce soit 
un pénitent, par des paroles ou d’une 
autre manière, et pour quelque cause que 
ce soit 2°A l’obligation de garder le secret 
sont également tenus l’interprète, s’il y en 
a un, et aussi tous ceux qui, d’une façon ou 
d’une autre, ont eu, par confession, 
connaissance des péchés. »  
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Le secret est un droit des patients 

Article L. 1110-4 CSP 

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. 

 
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par 
la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant 
la personne venues à la connaissance du professionnel de 
santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou 
organismes et de toute autre personne en relation, de par ses 
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à 
tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels 
intervenant dans le système de santé. 
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LE SECRET PROFESSIONNEL 

Art. 226-13 du Code  Pénal :  
«  La révélation d’une information à 

caractère secret par une personne qui en 
est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d’une fonction 
ou d’une mission temporaire, est puni 
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €  
d’amende ».  
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La non-assistance  
à personne en danger 

 Art. 223-6 du code pénal : « Sera puni des 
mêmes peines (5 ans d’emprisonnement et 
75 000 € d’amende) quiconque s’abstient 
volontairement de porter à une personne 
en péril  l’assistance que, sans risque pour 
lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit 
par son action personnelle, soit en 
provoquant un secours ».   
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La non dénonciation de crime  

 Art. 434-1 du code pénal : 
  
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un 

crime dont il est encore possible de prévenir ou 
de limiter les effets, ou dont les auteurs sont 
susceptibles de commettre de nouveaux crimes 
qui pourraient être empêchés, de ne pas en 
informer les autorités judiciaires ou 
administratives est puni de 3 ans 
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ». 

•  Exception pour les parents, le conjoint et le complice et les 
personnes tenues au secret selon l’article 226-13  
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La dénonciation calomnieuse 

 Art. 226-10 du code pénal : 
 « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée 

contre une personne déterminée, d’un fait qui est de 
nature à entraîner des sanct ions judiciaires, 
administratives ou disciplinaires et que l’on sait 
totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est 
adressée soit à un officier de justice ou de police 
administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant 
pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité 
compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à 
l’employeur de la personne dénoncée, est punie de 5 ans 
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.    
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Des réformes successives  

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998) 
 

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 89 Journal Officiel du 18 

janvier 2002) 
 

 
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 85 Journal Officiel du 19 mars 

2003) 
 

 
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 

2004) 
 

 
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 14 II Journal Officiel du 5 avril 

2006) 
 

 
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 34 I Journal Officiel du 7 mars 

2007) 
Ø  
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LE SECRET PROFESSIONNEL 

• Art. 226-14 du Code  Pénal : 
   ( loi du 5 mars 2007 ) 

 « L’art 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi 
impose ou autorise la révélation du secret. En outre il 
n’est pas applicable : 

   1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales 
ou administratives de privations ou de sévices, y compris 
lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont 
il a eu connaissance et qui ont été infligés 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   
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LE SECRET PROFESSIONNEL 

• Art. 226-14 du Code  Pénal : 

2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la 
connaissance du procureur de la République les sévices 
ou privations qu’il a constatés sur le plan physique ou 
psychiques, dans l’exercice de sa profession et qui lui 
permettent de présumer que des violences physiques, 
sexuelles ou psychiques de toute nature ont été 
commises .  

   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 
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LE SECRET PROFESSIONNEL 

• Art. 226-14 du Code  Pénal : 
  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. 

 
   Le signalement aux autorités compétentes effectué dans 

les conditions prévues au présent article ne peut faire l’ 
objet d’ aucune sanction disciplinaire. 



22 

Le signalement 

Art. 44 CDM. (article R. 4127- 44 CSP) 
 

« Lorsqu’un médecin discerne qu’une 
personne auprès de laquelle il est appelé est 
victime de sévices ou de privations, il doit 
mettre en œuvre les moyens les plus 
adéquats pour la protéger en faisant preuve 
de prudence et de circonspection. 

S’il s’agit d’un mineur de 15 ans ou d’une personne 
qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de 
son age ou de son état physique ou psychique, il 
doit, sauf circonstances particulières, qu’il apprécie 
en conscience, alerter les autorités judiciaires, 
médicales ou administratives » 
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Article L1110-4 CSP 
 

Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la 
communication de ces informations en 
violation du présent article est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende. 
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Article L1110-4 CSP 

Le secret médical 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. 
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Relation avec les médecins des caisses 

 
Art. L.315-1-V du Code de la sécurité sociale 

 Accès par les médecins-conseils aux données de santé  
    « que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur 

mission, dans le respect du secret médical ». 
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Mise sous sauvegarde de justice 

Art. L 3211-6 CSP 
 

« le médecin qui constate que la personne à laquelle il 
donne ses soins a besoin, pour l’une des causes 
prévues à l’article 425 du code civil, d’être 
protégée dans les actes de la vie civile peut en faire 
la déclaration au procureur de la République du 
lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de 
placer le malade sous sauvegarde de justice si elle 
est accompagnée de l’avis conforme d’un 
psychiatre ». 

 
Idem pour patient en établissement de santé 
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Quelques exceptions légales 
  

Ø  Les déclarations de grossesse, de naissance, de 
décès. 

Ø Les maladies à déclaration obligatoire 
Ø Les alcooliques dangereux pour autrui 
Ø Les procédures d’hospitalisation psychiatrique 
Ø Les incapables majeurs 
Ø Les accidents du travail et les maladies 

professionnelles 
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Le secret partagé 

Art L 1110-4 CSP (L 4 mars 2002)  
 

«  Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent 
toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, 
échanger des informations relatives à la 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.  
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La personne de confiance  

Art L 1111-6 CSP (L 4 mars 2002 et du 22 avril 2005) : 
 
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut 

être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas 
où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir 
l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle 
est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de 
confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens 
médicaux afin de l'aider dans ses décisions. 

 
      Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est 
proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les 
conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour 
la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. 
     Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure 
de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette 
hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance 
antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. 
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La personne de confiance  

Art L 1111-4 CSP (loi du 4 mars 2002 et loi du 22 avril 2005) : 
 

  Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune 
intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou 
impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, 
ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. 

 
     Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou 
l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être 
réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de 
déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à 
l'article  L.  1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas 
échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La 
décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le 
dossier médical. 
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LE SECRET PROFESSIONNEL 

 

ATTENTION A ( entre autre ) : 
 
Ø La famille du patient ( majeur ou mineur ) 

Ø La gestion du téléphone  

Ø Le voisin de chambre et les visiteurs 

Ø Les dossiers, les pancartes… 
Ø La formation du personnel 
Ø L’insonorisation des locaux 
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Le secret professionnel en Europe 

Ø En Italie, les révélations ne doivent pas être faites « sans motif » . Il en 
est ainsi pour « les exigences supérieures », sociales, voire 
individuelles (signalement des troubles psychiatriques et, à l‘ 
entourage, de la consommation de drogues) 

Ø En Suisse les révélations sont possibles à la demande « des autorités 
supérieures ou des autorités de surveillance » 

Ø En Grèce « la révélation médicale doit permettre de préserver un 
intérêt justifié comme la protection de la vie ou de la mort, la 
protection de l’intégrité physique ou pour éviter le crime d’un 
psychopathe » 

Ø En Suède les assassinats, les délits graves, les menaces contre l’État 
doivent obligatoirement être dénoncés (ex pour un avortement dans 
le cadre d’un procès en divorce pour adultère) 
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Le secret professionnel en Europe 

Ø En Allemagne les révélations sont autorisées si elles sont 
destinées à protéger un intérêt plus élevé 

Ø Au Royaume-Uni le secret n’est protégé que pour les 
informations dont il est raisonnable de penser qu’il ne 
fallait pas les révéler à des tiers  

Ø En ex Yougoslavie « ne sera pas punissable celui qui a 
révéler les secret dans l’intérêt général ou bien au profit 
d’une autre personne dont l’intérêt est supérieur à 
l’intérêt qu’il y aurait à garder le secret » 

Ø En ex URSS, du temps du régime communiste « le 
médecin est obligé avant tout de protéger les intérêts de 
l’État et de la société ».   
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Il n’est point de secret que le temps ne 
révèle 

 
Racine, Britannicus acte IV, scène 4 


