
COLLOQUE

Vendredi 11 décembre 2020 [8h45 - 17h00] 
  

Coût participant : 80€
(repas compris)
Gratuit pour les étudiants 
(repas non compris)

IMS - Hôpital Xavier Arnozan 
Avenue du Haut-Lévêque, 33600 PESSAC
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SECRET PROFESSIONNEL
PARTAGÉ :
contours et enjeux éthiques 



Présentation du Colloque « Secret professionnel partagé : contours et enjeux éthiques »
La relation de soin est initialement un colloque singulier entre un médecin et un patient. Le  
respect de l’intimité du patient et la discrétion quant aux informations transmises font partie 
du code de déontologie médicale. Le serment prêté par les nouveaux médecins souligne ces  
obligations : « Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. 
Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à  
corrompre les mœurs. ».
Cependant, la relation de soin se construit aujourd’hui de plus en plus dans le cadre d’un  
parcours où un même patient peut rencontrer plusieurs professionnels et plusieurs équipes, tant en  
établissement qu’en ville ou à son domicile. 
Dans cette logique de prise en charge collective et pluridisciplinaire, certaines  
informations sont ainsi partagées entre le patient et les professionnels qui le suivent, mais aussi entre  
professionnels. La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de  
santé a affiné les dispositions relatives au secret partagé afin notamment de distinguer le partage  
d’informations entre professionnels d’une même équipe de soins ou en dehors. L’article L1110-4 
du Code de la santé publique précise le cadre de la transmission de ces « informations strictement 
nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins […] », qui nécessite le « consentement 
préalable [du patient], recueilli par tout moyen […]. » 
Les enjeux du recueil, de la conservation, de la diffusion et de l’accès à ces données de santé 
sont nombreux, tant sur le plan juridique qu’éthique. La multiplication des modes et des supports  
utilisés accentue la complexité des contours de ce que l’on appelle aujourd’hui le secret  
professionnel partagé. 
Le patient est-il toujours maître des informations qui le concernent ? Quelles sont les  
informations strictement nécessaires à dire, à partager et à conserver ? Avec qui ? Qu’advient-il de ces  
informations une fois diffusées ? 
Se posent aussi les questions de ce qui reste de l’intimité du patient, de la confidentialité. Est-il 
possible aujourd’hui de conserver encore quelques secrets, de préserver son intimité voire de 
garder son anonymat face à l’exigence de l’information ? Le consentement éclairé de l’usager dans 
ces échanges d’informations le concernant est-il toujours possible ? A-t-il toujours le « contrôle » 
de l’utilisation de ses données de santé même anonymisées ? Peut-il toujours se confier dans le 
cadre de la relation de soin ?
Quant au professionnel, il est le réceptacle de nombreuses informations, dont beaucoup 
concernent la sphère de l’intime, au-delà donc du « strictement nécessaire ». Que doit-il partager 
dans le cadre du parcours de soin ? Doit-il tout tracer ou peut-il garder quelques secrets du patient 
pour lui ? 
Le soin ne se réduit pas non plus à une circulation d’informations ou au traitement de don-
nées. Que reste-t-il des trois « C » de la relation soignant-soigné : confidentialité, confidence,  
confiance ? Le patient/l’humain est-il aujourd’hui transparent pour tous ou conserve-t-il le droit à 
l’intimité de sa vie et de son histoire ? La confidentialité entre soignant et soigné dans le cadre du 
colloque singulier peut-elle perdurer lorsque les interlocuteurs se multiplient ?
Ce colloque explore le « secret professionnel partagé : contours et enjeux éthiques », avec les 
parties concernées. Il posera le cadre sémantique et juridique du secret professionnel partagé. 
Il explorera les questionnements des professionnels et des usagers. Il en interrogera les enjeux 
éthiques à travers l’analyse de situations cliniques vécues, en pédopsychiatrie, en génétique  
médicale et au domicile en gériatrie, avec des échanges et des débats entre les intervenants et le 
public.

Le programme détaillé vous sera adressé prochainement. 
Contact inscription : 05 57 65 65 86 - alexandra.urbain@chu-bordeaux.fr 




