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POINTS ESSENTIELS 
• Le secret est un droit du patient : il ne lui est pas opposable 
• Le secret est une obligation du médecin : sa violation est une infraction pénale 
• Le malade ne peut délier le médecin de son obligation de secret  
•  Sauf dérogation légale le secret ne s’éteint pas avec la mort 
•  Le secret s'impose à l'égard d'autres médecins dès lors qu'ils ne concourent pas la 

prise en charge du patient  
• Un certificat médical ne peut, sauf exception légale, qu’être remis au patient. Il ne 

peut être remis à un tiers 
• Un certificat doit être justifié, le médecin juge la légitimité de la demande.  
• Le médecin doit information son patient.  
• Le secret professionnel n’est pas opposable à la personne de confiance (à la demande 

du patient) 
• Le mineur capable de discernement peut s’opposer à ce que ses parents soient tenus 

dans l’ignorance de son état de santé 
 
 
 
 
L’information,  le secret professionnel,  l’établissement d’un certificat médical sont des droits 
des patients consacrés par la loi du 04 mars 2002, mais ce sont également des obligations 
légales et déontologiques pour les médecins. Les développements qui suivent ont vocation à 
rappeler le cadre juridique de chacune de ces obligations même s’il n’est pas toujours facile 
d’appliquer une règle de droit «  générale et impersonnelle » à la singularité de chaque patient 
et de chaque famille.  
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1. LES IMPÉRATIFS DU SECRET MÉDICAL 
 

Le secret médical est un principe fondamental de la relation médecin-malade. Le secret 
professionnel communément désigné comme « secret médical » est institué pour assurer le 
respect de la vie privée du patient et garantir qu’aucune information ne sera divulguée à des 
tiers. Il est également dit d’ordre public : l'intérêt général veut que chacun puisse être soigné, 
sans crainte de dénonciation, notamment ceux dont la situation sociale est irrégulière ou 
marginale. C’est le Code de déontologie médicale qui en pose le principe du secret et renvoie 
aux termes de la loi.   
 

1.1. Conditions établies par le code de déontologie médicale 
L’article 4 du code de déontologie médicale (art. R. 4127-4 CSP) précise que 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. Dans son exercice, le médecin doit également veiller à ce que 
les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière 
de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée 
par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle : les secrétaires, 
les infirmières, les agents hospitaliers… et, d'une façon générale toutes les personnes qui 
l’assistent sont astreintes au secret professionnel (art. R. 4127-72 CSP). Le médecin doit 
protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a 
soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Une 
vigilance toute particulière est à apporter concernant les fichiers informatisés (sauvegarde des 
données, antivirus, pare-feu d’ordinateur, a priori pas de données de patient sur les disques 
durs d’ordinateurs portables, disques durs portables, clé de stockage … en dehors du lieu de 
soin, protection contre le vol …). Le médecin également doit faire en sorte, lorsqu'il utilise 
son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, 
que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être 
obtenu  (art. R. 4127-73 CSP). 
 

1.2. Conditions du secret professionnel établies par la loi 
 

1.2.1. Le secret est un droit du patient 
L’article L. 1110-4 issu de la loi du 04 mars 2002 sur le droit des personnes malades précise 
que « toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, (…) a droit au 
respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».   
 

1.2.2. Quelles informations sont couvertes par le secret professionnel ?  
Le secret professionnel ne concerne pas que les médecins, mais tout membre du personnel des 
établissements de santés médicaux, paramédicaux mais également toute personne ayant ses 
activités dans de tels établissements (personnels administratifs, services de location télévision, 
téléphone, services de nettoyages, visiteurs de malades, associations de malades). 
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1.2.3. A quelles conditions les professionnels de santé peuvent-ils partager les 
informations concernant le patient entre eux ? 

Tout d’abord les informations concernant un patient pris en charge par une équipe de soins 
dans un établissement de santé sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. 
La notion d’équipe doit être entendue au sens strict. Les informations concernant le patient ne 
doivent pas être accessibles aux professionnels d’un autre service qui ne le prendrait pas en 
charge.  
L’échange d’informations concernant la santé d’un patient entre professionnels de santé est 
possible sauf opposition du patient  et à la condition que cet échange soit nécessaire pour 
assurer la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge possible du 
patient. 
La jurisprudence judiciaire et administrative donne au secret professionnel un caractère 
général et absolu. De là il a été admis que : 
 le malade ne peut délier le médecin de son obligation de secret ; 
 cette obligation ne cesse pas après la mort du malade (sauf accès au dossier médical du 

défunt par les ayants droit - art. L. 1111-7 et R. 1111-7CSP) ; 
 le secret s'impose même devant le juge ; 
 il s'impose à l'égard d'autres médecins dès lors qu'ils ne concourent pas à un acte de soins ; 
 il s'impose à l'égard de personnes tenues elles-mêmes au secret professionnel ; 
Il ne peut donc être dérogé au secret professionnel que par la loi.  
 

1.3. Dérogations au secret professionnel 
Les dérogations peuvent être prévues dans l’intérêt du patient, de la santé publique ou de la 
justice.  
 

1.3.1. Dérogations prévues dans le cadre de la préservation des intérêts du patient 
• L’information de la personne de confiance, de la famille, des proches 
L'article L.1110-4 al. 5 CSP permet l'information de la famille, des proches de la personne 
malade ou de la personne de confiance en cas de diagnostic ou de pronostic grave, sauf 
opposition de la personne malade, afin d'apporter à celle-ci un soutien direct. Ce n’est pas une 
obligation pour le médecin, mais une possibilité. 
• Information de la personne de confiance et accompagnement du patient  
Le secret professionnel ne lui est pas opposable lorsqu’elle est désignée dans les conditions de 
l’article L. 1111-6 CSP. Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans 
ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. La 
personne de confiance peut également donner un avis consultatif lorsque le patient est hors 
d’état d’exprimer sa volonté.  
• Information des représentants légaux  
L’échange d’information concernant la santé du patient est possible  avec les représentants 
légaux d’un patient placés sous curatelle renforcée (la discussion se fait avec le curateur) ou 
sous tutelle (avec le tuteur). On ne peut théoriquement pas partager les informations 
concernant un patient placé sous sauvegarde de justice ou sous curatelle simple. Il est 
également possible avec les représentants légaux (généralement le père et la mère) d’un 
mineur, sauf opposition de ce dernier.  
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• Information des ayants droit d’un patient décédé  
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne 
décédée soient délivrées à ses ayants droit (conjoint survivant, descendants directs, 
bénéficiaires de dispositions testamentaire) 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. 
• Le placement sous mesure de protection légale du patient 
Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements de santé, le médecin est tenu, s'il 
constate que cette personne souffre temporairement d'une incapacité (ex : coma, traumatismes 
crâniens), ou que ses facultés sont durablement atteintes (facultés mentales, ou facultés 
corporelles empêchant l'expression de sa volonté) et qu’elle a besoin d'une protection 
immédiate pendant l'instruction de la demande aux fins de mise en place d'une mesure plus 
protectrice d'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.  
• Les accidents du travail et maladies professionnelles 
Le médecin qui donne des soins à la victime d'un accident du travail doit établir en double 
exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci ainsi que les conséquences de l'accident ou 
ses suites éventuelles. Un des exemplaires est adressé par le médecin à la caisse primaire de 
sécurité sociale, l'autre remis à la victime. Un certificat détaillé doit être établi de nouveau au 
moment de la guérison ou de la consolidation. Ces certificats doivent contenir « toutes les 
constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine 
traumatique ou morbide des lésions » (art. L. 441-6 CSS). 
• Les signalements de sévices, privation ou violences 
L’article 226-14 du Code pénal garantit l’absence de poursuites pénales et disciplinaire en 
violation du secret professionnel dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du 
secret notamment  
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 infligées 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 ;  
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 psychique, 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 ;  
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. 
 La protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage  
Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage : 
1- Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2 
et L. 231-3 du Code du Sport ;  



Page 5 sur 13 

2- Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des 
antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1 (Code du Sport), soit en liaison avec 
celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi 
médical ;  
3 Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à 
l'article L. 232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de 
transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical (art. L. 232-2 du Code du 
Sport). La méconnaissance par le médecin de l'obligation de cette transmission est passible de 
sanctions disciplinaires. 
 

1.3.2. Dérogations prévues dans le cadre de la préservation de la santé publique 
Il s’agit des déclarations de naissance (art. 56 et s. C. civ), mais également de décès (art. 
L.2223-42 et R.2213-17 du Code des communes) et des maladies à déclarations obligatoires 
(art. L. 3113-1 CSP). Un dossier relatif à ces maladies est consultable sur le site de l’InVs à 
l’url : http://www.invs.sante.fr/Espace-professionnels/Maladies-a-declaration-obligatoire 
 

1.3.3. Dérogations prévues dans le cadre de la préservation des intérêts de la justice 
 
1.3.3.1. Saisies et perquisitions   

Dans l’intérêt de la justice, des saisies et des perquisitions peuvent être effectuées par un juge 
d’instruction sans que le médecin puisse s’y opposer (art. 81 Code de Procédure Pénale).  
 La procédure dite de « remise volontaire du dossier » : le dossier est remis par le médecin 

à un Officier de police judiciaire (OPJ) muni d'une commission rogatoire, délivré par un 
magistrat, lors d'une perquisition. Cependant, rien n'autorise le praticien à communiquer 
de manière délibérée des dossiers médicaux aux personnes chargées d'instruire une 
affaire, sous peine de violation du secret professionnel (article 226-13 CPe). 

 Le deuxième mode opératoire est la perquisition qui nécessite la présence en personne du 
magistrat (art. 56-3 CPP). Dans cette situation, la présence d'un représentant de l'Ordre 
des médecins est nécessaire. Celui-ci ne participe pas à la recherche active du dossier, 
mais vérifie qu’il n'y a pas d'atteinte au secret professionnel, notamment par consultation 
d'autres dossiers. Dans les établissements hospitaliers, le Directeur de l’Établissement ou 
son représentant doit également être présent. 

En pratique les saisies de dossiers médicaux se font généralement hors la présence d’un 
magistrat, par un OPJ en présence d’un membre du Conseil de l’Ordre, du médecin concerné 
ou, dans les établissements de santé, de son représentant et du Directeur de l’Établissement ou 
de son représentant.  
 

1.3.3.2. Réquisitions d’informations médicales (art. 60-1 CPP) :  
Le procureur de la République ou l'OPJ peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de 
tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique les 
documents intéressant une enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un 
traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme 
numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret 
professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes astreintes au secret 

http://www.invs.sante.fr/Espace-professionnels/Maladies-a-declaration-obligatoire
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professionnel, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. 
 

1.3.3.3. Le médecin témoin dans un procès pénal 
Comme tout citoyen, interrogé ou cité comme témoin de faits connus de lui dans l'exercice de 
sa profession, le médecin doit se présenter, prêter serment et théoriquement refuser de 
témoigner en invoquant le secret professionnel. Cependant, il reste juge en conscience des 
faits qu'il peut éventuellement dévoiler (art. 434-1 et 434-3 CPe). 
 

1.3.3.4. Le médecin inculpé 
On ne saurait refuser à qui que ce soit le droit de se défendre, et cette liberté ne peut être mise 
en échec par les règles du secret professionnel. Le médecin peut donc produire des éléments 
du dossier médical d’un ou plusieurs patients selon les cas et peut divulguer des informations 
concernant son ou des patients pour sa défense. Attention, le médecin doit tout 
particulièrement faire preuve de réserve et de prudence et ne divulguer que le strict 
nécessaire. 
 

1.3.3.5. Le médecin requis 
Il aide la Justice pour l'exécution d'une mission précise d'ordre technique destinée à éclairer le 
juge. Il doit lui remettre le résultat de leurs investigations dans le cadre strict de la réquisition, 
le secret médical n’est pas opposable à l’autorité (administrative ou judiciaire) qui l’a requis. 
Seuls les éléments médicaux sans lien avec l'objet de la mission sont maintenus secrets. Au 
Pénal, le médecin est lié par le secret de l'Instruction. Il ne doit rien divulguer en dehors du 
juge qui l'a commis.  
 

1.3.3.6. La communication des dossiers médicaux dans le cadre d’expertises 
L'expert désigné par une juridiction judiciaire ou administrative doit pouvoir avoir 
connaissance de tous les renseignements ou documents en rapport avec sa mission. Il peut  
demander à la victime, au praticien ou à l’établissement mis en cause l'autorisation de se faire 
communiquer les éléments médicaux (fiche, dossier, certificat, etc.) liés au litige. En cas de 
refus opposé à l’expert, la juridiction en tire toutes les conséquences utiles.  
 

1.4. La violation du secret professionnel 
L’article 226-13 du code pénal précise que « 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 punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 
euros d'amende. »  Il ne s’agit pas que du secret simplement « confié » mais également du 
secret dont le professionnel est dépositaire, c’est-à-dire ce qui est confié au médecin, mais 
également ce qui lui est donné de connaître dans l’exercice de son art : ce qu’il a vu, entendu, 
compris, déduit … 

Au plan pénal, la violation du secret professionnel implique la révélation intentionnelle d’une 
information à caractère secret : il faut que les informations soient volontairement portées à la 
connaissance d’autres personnes que les détenteurs initiaux. La simple imprudence qui aura 
conduit à l'information d'un tiers n'est pas pénalement condamnable. Il n'est cependant pas 
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exigé que la divulgation ait été faite dans l'intention de nuire à autrui. Pour être punissable, la 
violation du secret doit être volontaire, peu importe la motivation de son auteur. La révélation 
doit être faite à un tiers (les membres de la famille du malade sont aussi des tiers).  

La révélation peut être verbale, écrite, par témoignage, par attestation, par un certificat délivré 
à d’autres personnes que le patient, lors d’une communication scientifique... Elle peut porter 
sur des faits susceptibles d’être déjà connus, la révélation est alors une confirmation : la 
divulgation de précisions que le dépositaire du secret était seul à connaître (ex : confirmer par 
téléphone, par courrier une information couverte par le secret, mais que l’interlocuteur semble 
connaître avec précision). 

2. CERTIFICATS MÉDICAUX  
 

Les certificats médicaux sont des actes destinés à constater ou à interpréter des faits d'ordre 
médicaux. Les certificats médicaux sont des écrits ayant une valeur médico-légale. La 
responsabilité pénale, civile et disciplinaire du médecin est engagée à chaque fois qu'il 
accepte de rédiger un certificat médical. Il convient donc d’être prudent dans leur rédaction et 
leur délivrance.  
 

2.1. Définition 
Les certificats médicaux peuvent être définis comme l’attestation écrite des constatations 
cliniques et paracliniques, positives ou négatives, concernant l’état de santé d’un individu qui 
a bénéficié d’un examen médical.  
 

2.2. Qui est habilité à délivrer un certificat médical ?  
Le certificat médical est délivré par un médecin (art. R. 4127-76 CSP), c’est-à-dire un 
médecin titulaire d’une thèse d’exercice en médecine à l’exception des étudiants autorisés à 
effectuer des remplacements par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins  
(CDOM).  
Les résidents et internes en médecine ne sont pas autorisés à signer les certificats, attestations 
ou document délivré habituellement par les médecins (circulaire DGS/554/OD du 8 décembre 
1988) car ils n’ont pas la pleine capacité d’exercice de la profession. En effet, ils ne peuvent 
qu’exercer des fonctions « de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la 
responsabilité du praticien dont il relèvent » (art. R. 6153-3 CSP). 
Le médecin doit être compétent quant au contenu rédactionnel du certificat. S'il l'estime 
nécessaire, il doit adresser son patient à plus compétent que lui et refuser de rédiger un 
certificat médical avant de commencer à examiner le patient.  
 

2.3. Quand le médecin doit-il délivrer un certificat médical ?  
Le certificat médical doit être justifié. Le médecin doit donc vérifier que son certificat servira 
une cause utile au malade et notamment servira à faciliter l'obtention par son malade des 
avantages sociaux auxquels son état lui donne droit ou à satisfaire à des obligations 
législatives ou réglementaires. La circulaire n°DSS/MCGR/DGS/2011/331 du 27 septembre 
2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux précise que « les médecins ne sont 
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pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun 
fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par 
des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la 
délivrance ». Hors les situations prescrites par le droit, le médecin reste donc juge de 
l’opportunité de la délivrance d’un certificat. Il n'encourt en tout état de cause, pas de sanction 
s'il refuse de délivrer un certificat non obligatoire.  
 

2.4. Quelle forme doit avoir un certificat médical ?  
Le certificat est écrit sur les formulaires destinés à cet effet (notamment pour les certificats 
obligatoires) ou sur papier à entête du médecin comportant :  
 les nom, prénom, qualification et adresse du médecin rédacteur,  
 le motif et date de remise du certificat,  
 les nom, prénom, date de naissance et domicile du patient. Le médecin n’est chargé 
d’établir ni l’identité, ni la domiciliation du demandeur qui se présente à lui. Ainsi, il peut 
rédiger son certificat en utilisant les formules « me dit se nommer X et résider à … ».  
 Le médecin précise ensuite : 

o ce qui est allégué par le patient : c’est le récit de ce que dit le patient : ce qui lui est 
arrivé, les symptômes qu’il dit éprouver ou avoir éprouver … leur écriture doit être 
fait en utilisant la formule « Monsieur x me dit avoir … » ou au conditionnel ; 

o ce que le médecin constate au cours de l’examen médical du patient : description des 
symptômes, signes cliniques, résultats  d’investigations para cliniques… Les 
descriptions doivent être les plus précises possibles tout en restant soucieux du respect 
du secret professionnel ; 

o si le diagnostic n’est pas évident, il est plus prudent de ne pas être affirmatif ; 
o les conséquences médico-légales et/ou médico-sociales éventuelles qui découlent de 

l’examen. 
Le médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné le patient. Dans le 
cas contraire, le certificat peut être qualifié de « certificat de complaisance ».  
 Le certificat doit comporter la signature manuscrite du médecin rédacteur : jamais de  
tampon reproduisant la signature à peine de nullité du certificat. Un tampon identificateur du 
praticien peut éventuellement être utilisé, mais la signature doit rester distincte. Au besoin, le 
médecin peut écrire son nom en dessous de la signature. L'identification du signataire est 
indispensable pour conférer à l’acte une valeur probante. La signature doit être proche du 
texte et ne pas laisser la possibilité d’ajout de phrases. 
 Le certificat est remis entre les mains du demandeur avec une formule du type « certificat 
délivré sur la demande de M… et remis en main propre à l’intéressé sur sa demande pour 
servir et valoir ce que de droit » et lorsque cela est possible, faire figurer la signature du 
demandeur après la formule « reçu le… ».  
Un certificat médical ne doit jamais être rédigé pour un tiers (surtout à l'insu du patient) et ce, 
quel que soit ce tiers (ami, voisin, adversaire, administration, compagnie d'assurances...). Il 
peut être admis qu’un certificat soit délivré ou remis à un proche du malade ou du blessé, si 
celui-ci est inconscient ou incapable. Le conjoint du patient doit être considéré comme un 
tiers. Dans le cas d’un patient mineur, le certificat est remis à son représentant légal, en 
rappelant que l'autorité parentale est exercée de façon conjointe par les deux parents. Pour un 
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patient décédé, le certificat de décès est remis aux ayants droit.  
Dans le cadre d'une réquisition, le certificat est remis à l’autorité requérante, parfois par 
l’intermédiaire de la police ou de la gendarmerie. 
 Le certificat doit être rédigé clairement et lisiblement. Il doit comporter impérativement 
deux identités : celle du médecin rédacteur et celle du demandeur. Il doit comporter 3 dates : 
la date des faits allégués par le patient, la date de l’examen médical et la date de rédaction et 
de délivrance du certificat.  
 Le certificat médical engage la responsabilité du médecin signataire. Il doit donc en 
conserver un double.  
 

2.5. Responsabilité liée aux certificats médicaux 
La responsabilité peut être pénale, disciplinaire et/ou civile (indemnitaire). 
 

2.5.1. Responsabilité pénale : le faux certificat et l’escroquerie 
Le certificat est un document remis par le médecin au patient pour faire valoir un droit 
(assurance) ou faire reconnaître un état : arrêt de travail, incapacité de travail, coups et 
blessures, grossesse... La responsabilité du médecin rédacteur peut être engagée lorsque le 
certificat comporte des informations médicales inexactes. Le certificat peut être qualifié de 
faux (art. 441-7 CPe). Le faux certificat peut également être considéré comme une 
escroquerie ou une complicité d'escroquerie (art. 313-2 CPe). 
Par ailleurs, la corruption active ou passive d'une personne agissant dans l'exercice de sa 
profession pour établir une attestation ou un certificat faisant état des faits matériellement 
inexacts (art. 441-8 CPe). La sanction prévue est de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 
euros d'amende lorsque la personne corrompue exerce une profession médicale ou de santé et 
que la falsification porte sur l'existence ou les causes d'une maladie, d'une infirmité, d'un état 
de grossesse ou encore sur la cause d'un décès. 
 

2.5.2. Responsabilité disciplinaire 
Dans le cadre de la responsabilité disciplinaire, les sanctions prononcées par la juridiction 
disciplinaire à l'encontre d'un médecin auteur d'un certificat faisant état de faits 
matériellement inexacts vont du blâme à l'interdiction d'exercer suivant les circonstances de 
l'espèce (à l’exception des praticiens du secteur public). Les qualifications retenues sont 
essentiellement la rédaction d'un certificat de complaisance (art. 4127-28 CSP) et l'immixtion 
dans les affaires familiales (art. 4127-51 CSP).  
 

2.5.3. Responsabilité civile (ou administrative) 
Outre les sanctions pénales et/ou disciplinaires, le médecin peut également être condamné, par 
la juridiction civile, à indemniser le plaignant lorsque le certificat est source de dommages. Il 
peut également être poursuivi par un organisme (par exemple une assurance) pour fausse 
déclaration. Dans le cas d’exercice en secteur public, c’est la responsabilité de l’établissement 
dans lequel exerce le médecin qui sera mise en cause.  
 
3. INFORMATION DU PATIENT 
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Les contours de l’obligation d’information ont été consacrés par l’article L. 1111-2 du Code 
de la Santé publique qui réaffirme les principes déontologiques et jurisprudentiels. 
 

3.1. Qui doit informer ?  
Selon l’article L. 1111-2 CSP le devoir d’information incombe « à tout professionnel de 
santé ». Le médecin doit donc informer son patient. Lorsque le patient est pris en charge par 
une équipe pluridisciplinaire successive ou concomitante, chacun est légalement tenu 
d’informer le patient dans son domaine, qu’il soit prescripteur ou exécutant. Dans ce cas, il est 
important qu’une « coordination » se mette en place au sein de l’équipe médicale afin que 
toutes les informations soient transmises à l’ensemble de l’équipe médicale et que les dires de 
chacun des intervenants correspondent.  
 

3.2. Qui doit être informé ? 
3.2.1. Patient majeur  

Le destinataire est le patient en état d’exprimer sa volonté. Dans ce cas, l’information est 
donnée lors « d’un entretien individuel ». Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le 
médecin peut s’adresser à la personne de confiance (art. L. 1111-6 CSP), à la famille ou à un 
proche.  
 

3.2.2. Patients majeurs sous sauvegarde de justice et sous curatelle 
Les patients sous sauvegarde de justice et sous curatelle conservent la capacité juridique de 
consentir à l’acte de soin et de recevoir l’information sur leur état de santé. Concernant les 
actes graves voire très graves, il est conseillé, avec l’accord du patient, d’avertir le curateur 
(ou la personne de confiance) voire de prendre contact avec le juge des tutelles (sans toutefois 
violer le secret professionnel). 
 

3.2.3. Patients mineurs non émancipés et patients sous tutelle 
L’article L. 1111- 2 CSP précise que les mineurs ou les majeurs sous tutelle ont le droit de 
recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, 
d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés 
de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. Bien entendu, le consentement de ces 
personnes dites juridiquement incapables est nécessaire, mais il n’est pas suffisant et ne se 
substitue aucunement à celui de leurs représentants légaux.  
 
Les droits du patient mineur sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale 
(généralement le père et la mère). Les mineurs ont non seulement le droit de recevoir une 
information, mais également le droit de participer aux décisions les concernant (art. L. 1111-2 
CSP et 371-1 du Code civil qui précise que les parents ont pour obligation d’associer l’enfant 
aux décisions qui le concernent, selon son âge et sa maturité).  
Par ailleurs, le mineur hospitalisé peut refuser que ses représentants légaux soient informés de 
son état de santé (art. L. 1111-5 CSP). Dans ce cas, le médecin doit essayer d’obtenir le 
consentement du mineur à la consultation des ses représentants légaux. Si le mineur maintient 
sa position, le médecin peut mettre en œuvre le traitement. Lorsque le mineur refuse que ses 
parents soient informés de son état de santé, il est impératif de le consigner dans le dossier 
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médical. Un mineur émancipé possède, à quelques exceptions près, les mêmes droits qu’une 
personne capable majeure.  
 

3.2.4. Quand, où et comment informer ?  
Sauf exception, la loi se contente de préciser que l’information doit être donnée au cours d’un 
entretien individuel sans donner d’indications sur le lieu ou le moment de cette information. 
Cependant, la jurisprudence précise que l’information doit être « simple, approximative, 
intelligible et loyale », en d’autres termes, elle doit être faite dans un langage clair, approprié 
à l’état et à la capacité du patient. Cela doit être consigné dans le dossier.  
 

3.3. Quelles sont les exceptions au devoir d’information ? 
Ces limites sont : 
- traditionnellement et juridiquement (article 16-3 C. civ), l’urgence absolue qui vise les cas 

où l’état du patient rend nécessaire une intervention à laquelle il ne peut consentir (art. L. 
1111-2 CSP) ; 

- l’impossibilité (Art. L. 1111-4 CSP) ; 
- le refus du patient d’être informé (art. L. 1111-2 CSP) ; 
- la nécessité estimée par le médecin (art. 35 al. 2 CDM). 
Dans tous ces cas, sauf opposition expresse exprimée antérieurement par le patient, il reste la 
solution d’information de la personne de confiance, des proches, de la famille … sans oublier 
bien sûr l’inscription des raisons de l’absence d’information sur le dossier médical. 
 

3.4. Quelle information donner ? 
3.4.1. Information loyale, claire et appropriée. 

L’article L. 1111-2 CSP précise que « …Cette information porte sur les différentes 
investigations, différents traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, 
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement 
prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les 
conséquences prévisibles en cas de refus ».  
L’information doit être adaptée aux différents stades d’acceptation de sa maladie, à la 
personnalité du patient et à sa capacité de compréhension. Cette information ne doit, bien sûr, 
pas être exhaustive ; l’essentiel est qu’elle soit utile. La loi impose que l’information soit faite 
sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions proposées : nature des 
soins, conséquences  et l’existence d’alternatives thérapeutiques entre lesquelles le malade 
pourrait avoir un choix. 
 

3.4.2. Information relative aux risques 
L’accent est souvent mis sur l’information du risque. Une jurisprudence abondante montre 
une évolution vers une information toujours plus exigeante.  
La loi du 04 mars 2002 précise que « l’information porte sur les différentes investigations, 
(...) les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent (…) ». Tout le 
problème est alors de savoir ce qu’est un risque fréquent et un risque grave ! La jurisprudence 
ne donne aucune définition de cette nouvelle notion, mais, en 1997, le Conseiller P. Sargos 
(Conseiller à la Cour de cassation) expliquait que « la fiabilité des statistiques sur les risques 
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de telle ou telle opération est incertaine, des cas échappant à la détection. (…) Un critère 
exclusivement quantitatif présente un défaut rédhibitoire. Il ne permet pas en effet de tenir 
compte des particularités du patient, tant en ce qui concerne la nature et la gravité de son 
affection, que son âge et sa situation familiale ou professionnelle.  L’information doit plutôt 
porter sur les risques qui, par leur gravité, sont de nature à avoir une influence sur la 
décision du patient d’accepter ou de refuser les investigations ou les soins proposés. Ces 
risques graves peuvent se définir comme étant ceux qui sont de nature à avoir des 
conséquences mortelles, invalidantes ou même esthétiques graves compte tenu de leurs 
répercussions psychologiques et sociales » (Cas. civ. 1ier 14 oct. 1997). L’obligation 
d’information ne porte que sur les risques connus « en l’état des données acquises de la 
science à la date de l’acte médical auquel ils sont inhérents » (Cas. civ. 1ier 2 oct. 2002). 
 

3.5. Comment prouver que l’information a bien été donnée ?  
Le médecin doit prouver qu’il a bien informé son patient (cas. Civ 1ier,  25 février 1997). Ils 
peuvent prouver que l’information a bien été donnée par tous moyens (par exemple : nombre 
d’entretiens avec le malade, temps de réflexion accordé au malade, mentions faites dans le 
dossier médical de type observations, échanges de courriers, schémas, comptes rendus 
opératoires, d’hospitalisation …).  

3.5.1. Faut-il faire signer un formulaire ?  
En droit, il existe 3 moyens de preuves : l’écrit, le témoignage, la présomption. 
L’incitation au recours à l’écrit est, dans ce contexte, assez fort.  Le recours aux formulaires 
d’information établis avec le concours de sociétés savantes est utile, mais n’est pas suffisant 
et ne dispense pas d’un complément d’information orale s’adaptant à la personnalité du 
patient. Elle doit par ailleurs faire l’objet d’une actualisation fréquente, car toute fiche qui 
serait non conforme aux données acquises de la science pourrait susciter la poursuite, tant 
civile que pénale, des rédacteurs, des diffuseurs et/ou des utilisateurs. Ceci reviendrait en effet 
à dispenser une information inexacte, sauf à considérer bien sûr que l’utilisateur la corrige 
verbalement et de façon manuscrite. La signature d’une fiche d’information pourrait être 
considérée comme une garantie supplémentaire pour le médecin et est souvent admise a priori 
comme une preuve d’information lors de l’expertise. 

 
3.6. Quelles sont les conséquences d’un défaut d’information ?  

Lorsque le médecin ne satisfait pas à son obligation, le patient peut, demander réparation du 
préjudice qui est né du défaut d’information. Le patient ne pourra obtenir réparation que s’il 
coexiste un préjudice (du patient), une faute (du médecin) et un lien de causalité entre la faute 
et le préjudice.   
Les ayants droit peuvent également agir pour le préjudice qui est né du fait du décès du 
défunt. Souvent, les ayants droit reprochent au médecin de ne pas les avoir informés de l’état 
de santé de leur proche. Le médecin veillera alors à souligner le fait que l’information des 
proches est une faculté offerte par la loi, qu’elle n’est pas une obligation, et qu’elle est 
circonscrite aux cas des diagnostics et pronostics graves. 
 

3.7. Lorsqu’il y a faute, qui est responsable ?  
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Théoriquement, c’est naturellement la personne qui est tenue à l’obligation d’information qui 
est responsable. En exercice libéral et en secteur privé, c’est le praticien lui-même qui est 
responsable. En exercice public, c’est l’établissement qui assume la faute de service de son 
agent.  
Lorsque plusieurs praticiens interviennent, chacun est responsable dans sa sphère 
d’intervention.  
 
CONCLUSION  
 
Si le droit connaît les limites de la singularité de chaque patient, la pratique médicale 
rencontre les limites de la tolérance du droit au travers du procès. S’il a peu de jurisprudence 
relative à la violation du secret professionnel ou à la rédaction du certificat, celle relative au 
manquement à l’obligation d’information est malheureusement encore importante.  


