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« Droits des patients : de 2002 à demain ! »

Parcours de soins et partage de données 
entre professionnels de santé : 

Le cadre juridique du partage 



La technologie au service des droits de l’homme 
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• « L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit 
s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à 
l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés 
individuelles ou publiques »

Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés (article 1er)

• « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits 
des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la 
présente loi »

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique 
(article 54)

• Les données de santé sont des données sensibles

RGPD, applicable depuis 2018, article 4 – 15



La santé connectée… une question d’équilibre 
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Vie privée 
Protection 
de la santé 

Loi  du 13 août 
2004 relative à 

l'assurance maladie 
prévoyant la 

création d'un 
dossier médical 
contenant des 

données à 
caractère 
personnel

Conseil 
constitutionnel 
n° 2004-504 DC
12 août 2004

➔ « Compte tenu 
de l'ensemble des 

garanties adoptées, 
le législateur a 

opéré une 
conciliation qui 

n'apparaît pas 
manifestement 

déséquilibrée »



Un équilibre modifié par de nouveaux usages ? 
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Malade

Santé 
publique 

Médecin Santé 
connectée

Devenu ACTIENT pour la CNIL depuis 2014 

De l’objet connecté aux soins par connexion

Didier TABUTEAU

« Le face-à-face entre le 
secret médical et la santé 
publique est, par nature, 

placé sous le sceau de 
l'ambiguïté » 



Le partage des données de santé au sein du colloque singulier
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La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du 
système de santé 

➔ Accès direct au dossier médical
➔ Changement dans la nature des données recueillies qui 

deviennent l’objet de l’échange

Les données recueillies sont au cœur de l’échange entre le 
soignant et le soigné, elles sont l’objet d’un partage  

L’article L. 1110-4 csp prévoit le partage des informations au sein 
de l’équipe qui prend en charge le malade 

➔ continuité des soins
➔ déterminer la meilleure prise en charge sanitaire  

Le malade 
informé peut 
s’y opposer



La loi du 4 mars 2002 : reconnaissance du travail en équipe 

L’aménagement du droit au respect de la vie privée 
et du secret des informations concernant le malade

• 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. 

Définition de l’équipe et le partage de l’information 

• 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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Loi du 10 août 2011 modifiant la loi HPST

Le partage est la règle… 

• Les informations concernant une 
personne prise en charge par un 
professionnel de santé au sein 
d'une maison ou d'un centre de 
santé sont réputées confiées 
par la personne aux autres 
professionnels de santé de la 
structure qui la prennent en 
charge

… l’acceptation la condition 

• Sous réserve : 

1. Du consentement exprès 

2. De l’adhésion des professionnels 
concernés au projet de santé 

3. La personne concernée peut 
refuser à tout moment que soient 
communiquées des informations 
la concernant à un ou plusieurs 
professionnels de santé 
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Un partage de l’information consacré par la loi du 26 janvier 2016

• L’article 96 de la loi de modernisation de notre système de santé  : 

• révise la notion d’équipe de soins afin de mieux gérer le partage d’informations

• redéfinit le champ du droit au respect du secret professionnel

• Définition large de l’équipe de soins  (art. L. 1110-4 csp): 

• « L'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui 
participent directement au profit d'un même patient à la 
réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de 
compensation du handicap, de soulagement de la douleur 
ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions 
nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes 
[…] » 
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Le partage de l’information au sein d’une équipe pluridisciplinaire  

•Il existe désormais un élargissement de l'équipe à un 
ensemble de professionnels

• qui concourt directement à la prise en charge du patient

• participe à la conception même du parcours de soins (ou 
de prise en charge) 

• par une coordination plus efficace

• notamment en lien avec les équipes de soins primaires 

(définies à l’article 64 de la loi)

• Les membres de l’équipe de soin 

• Soit exercent dans le même établissement 

• Soit se sont vus reconnaître la qualité de membre de 
l’équipe par le patient 

• Soit exercent dans un ensemble comprenant au moins 
un professionnel de santé  
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Les ostéopathes, 
assistants de 
service social, 

assistants 
maternels et 

familiaux, 
éducateurs, 
mandataires 

judiciaires à la 
protection des 

majeurs, les non 
professionnels de 
santé instruisant 
des demandes 

d’allocation 
personnalisée pour 

l’autonomie, etc. 

Art.R 1110-2



Partage de l’information vaut partage du secret (art. L 1110-12 csp)

• « I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un 

établissement ou un des services de santé définis au livre III de la 
sixième partie (1) du présent code, un professionnel du secteur médico-
social ou social, un établissement ou service social et médicosocial 
mentionné au I de l'article L. 312-1 (2) du code de l'action sociale et des 
familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations 

le concernant.
• (1) Aide médicale urgente, la permanence des soins, les transports sanitaires, la 

télémédecine, les réseaux de santé, les maisons de santé, les pôles de santé

• (2) l’article cite les 16 catégories d’établissements et structures du champ médico-
social 

10

La loi confirme que le secret professionnel couvre autant le secteur sanitaire, 
que social et médico-social



Le partage de l’information 

• Trois situations sont prévues :

1. Le partage de l’information entre 
professionnels (qu’ils soient 
professionnels de santé ou non) à 
la condition qu’ils concourent tous 
à la prise en charge du patient 

2. Le partage de l’information au 
sein d’une équipe de soins (au 
sens du nouvel article L. 1110-12 
du CSP) 

3. Le partage d’information entre 
professionnels hors équipe de 
soins
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Une condition supplémentaire
et impérative s’impose à tous 

➔ Les informations
partagées doivent être strictement 
nécessaires à la
coordination ou à la continuité des 
soins ou au suivi
médico-social

Consentement obligatoire du patient 
recueilli par tout moyen 

(dématérialisé) 

Droit d’opposition du patient
à tout moment

Décret n°2016-
1349 du 10 

octobre 2016 



Les nouveaux droits du malade sur son DMP
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Le 
patient 

rend inaccessibles certaines informations (droit au masquage) 

a un accès direct par voie électronique

accède à la liste des professionnels et des équipes ayant accès à son 
DMP et la modifie 

prend connaissance des traces d’accès à son dossier

Seul le médecin traitant dispose par dérogation d’un droit d’accès à l’ensemble des 
informations du dossier médical partagé (synthèse périodique)



L’ouverture des données de santé en 2016  

13

Données 
partagées 

Données 
collectives 

Données 
publiques Colloque singulier 

avec le médecin 
traitant 

Prise en charge 
collective du DMP

Ouverture maîtrisée 
des données de santé 

à des fins strictes : 
recherche, étude ou 

évaluation 
présentant un 

caractère d'intérêt 
public 



L’évolution de la relation de soins : 
changement de la nature de l’information 

• Accès direct à ses informations dont il devient le détenteur 

L’information du malade 

• le médecin est un nouveau bénéficiaire d’information 

• Le malade peut l’exclure ➔ le médecin est alors dégagé de sa responsabilité 

L’information du médecin 

• Création du Service Public d'Information en Santé (SPIS) ➔meilleure lisibilité et accessibilité 

• Article L. 1111-1-1 csp : « pour mission la diffusion gratuite et la plus large des informations 
relatives à la santé et aux produits de santé, notamment à l'offre sanitaire, médico-sociale et 
sociale auprès du public » 

L’information du public
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L’évolution de la relation de soins : 
changement de la nature du secret

• Reconnaissance législative en 2002 

• Une protection à géométrie variable selon la volonté du malade 

Le secret des informations est un droit du malade 

• Le périmètre du partage est très étendu 

• Un secret défini par le périmètre de la prise en charge global (excède le soin) 

Un secret professionnel dilué par le partage 

• CE, ass., 30 juin 2000, n° 210412

• CC, 2014-412 QPC, 19 septembre 2014, Monsieur Laurent D. 

Un secret limité par les obligations de santé publique
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Les aménagements de la protection de la vie privée
au profit de la protection de la santé publique 

CE, ass., 30 juin 2000, n° 210412 

• Examinant en 1999 les modalités, fixées par 
décret, de transmission à l'autorité sanitaire 
de données individuelles en cas de maladie 
à déclaration obligatoire

• Le CE retient la légalité du dispositif 
permettant la transmission au médecin de 
santé publique de l’identité et de l’adresse 
du malade

• qu’à condition que ces informations ne 
soient conservées que le temps nécessaire à 
l’intervention ou l’investigation

CC, 2014-412 QPC, 19 septembre 2014, 
Monsieur Laurent D. 

• CC valide la constitutionnalité de 
l’article L. 1223-3 csp

• Il s’agit de la conservation par les 
établissements de transfusion 
sanguine de l’orientation sexuelle des 
usagers sans leur consentement dans 
le cadre de la transfusion sanguine 
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Le partage des données dans le cadre exceptionnel 
de la crise sanitaire 

• Décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020, Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire 

• Le Conseil constitutionnel confirme sa jurisprudence constante selon laquelle le droit 
constitutionnel au respect de la vie privée impose qu’un motif d’intérêt général justifie la 
collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication des données à 
caractère personnel

• ➔ la protection de la santé 

• Les quatre finalités du traitement des données sont bien conformes à l’objectif de valeur 
constitutionnelle de protection de la santé 

• identification des personnes infectées 

• identification des personnes présentant un risque d’infection

• orientation des personnes vers l’isolement 

• surveillance épidémiologique 

• La loi prévoyait que les organismes sociaux (comme les centres communaux d’action 
sociale) puissent accéder aux données collectées dans l’optique d’apporter un 
accompagnement social aux malades. 

• Cette finalité n’étant pas en lien direct avec la protection de la santé 

• ➔ Censure
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Espace européen commun des données relatives à la santé

• Lancé en 2020, Objectifs : 

• progresser dans la prévention, la détection et la guérison des maladies, ainsi que 
pour les décisions fondées sur des données probantes afin d’améliorer 
l’accessibilité, l’efficacité et la viabilité des systèmes de soins de santé

• partie intégrante de la construction d'une union européenne de la santé, visant à 
renforcer la préparation et l'intervention en cas de crise sanitaire. 

➢ Un futur acte sur la gouvernance des données établira un cadre horizontal pour 
l'utilisation et la réutilisation de données sensibles et précieuses dans des domaines 
comme celui de la santé. 

➢ D'ici 2025, les patients de tous les États membres devraient pouvoir partager leurs 
données avec les professionnels de la santé de leur choix lorsqu'ils se rendent à 
l'étranger.
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À suivre…



Conclusion 

Si le secret médical perdure, il change de nature pour s’adapter
aux nouveaux usages de la médecine et surtout à la nouvelle
conception du secret dans une société où l’informatisation des
données fait disparaître les frontières matérielles de l’intimité
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Didier SICARD : 

« Le secret médical […] continue de constituer une référence 
majeure de notre "vivre ensemble" » 



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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