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Le secret médical 

I/ Introduction 

o Le secret médical est une notion ancienne (Le Serment  d’Hippocrate).  

o Le secret médical est un droit du malade.  

o  Garder le secret médical est une obligation.  

II/ Quels   sont  les  fondements  textuels ? 

1.  La Loi Relative à la Protection et Promotion de la santé   

2. Le Code de Déontologie Médicale     

3. Le Code Pénal :   Article 301 : puni la violation du secret médical par : « un 

emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5000 D.A »   

III/ Qui  est  tenu  au  SECRET   MEDICAL ? 

1) L e  personnel  médical :  

o   Les Médecins, mais  aussi les Étudiants en Médecine ;  Les Dentistes ; Les 

Pharmaciens, 

o   Auxiliaires médicaux, Mais aussi les Psychologues, les Diététiciens et les Assistantes 

Sociales les Aides –soignants. 

o  De même, Les Laboratoires d’Analyses et leurs Laborantins, les Préparateurs en 

Pharmacie sont tenus au Secret Médical.  

      2) Le  personnel  non-médical : 

o   La Secrétaire a connaissance des dossiers des patients. 

o  L’Agent Hospitalier.  

IV/ Quel  est  le  contenu  du  SECRET  MEDICAL ? 

o Il couvre tout ce que le personnel  de santé a vu, entendu ou compris.  

o Le Secret couvre l’ensemble des informations médicales concernant la personne 

(symptômes, résultats des examens, diagnostic; traitement, pronostic...); ainsi que 

les informations extra-médicales.  

o  En principe, le Secret Médical est  général et absolu (il persiste même après la mort 

du patient). Mais, il existe de nombreuses dérogations.  
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V/ Quelles  sont  les  Dérogations au SECRET  MEDICAL ?                          

        1- Le Droit du Malade à connaître son état de santé :  

o Le malade a droit à la vérité mais qu’il faut lui apprendre avec ménagement et 

précaution. 

o Si le Patient est mineur: prévenir ses Parents ou le Représentant Légal.   

 2-  Le Secret après la mort :   

o Les Ayants Droit (Héritiers) du patient décédé peuvent accéder à ces informations  

(sauf volonté contraire exprimée par lui de son vivant).  

        3-Les Dérogations Légales  (absolues = obligatoires) : doivent être déclarés :  

o  Les Naissances   

o  Les Décès  

o  Les Maladies Contagieuses  

o  Les Accidents de Travail et les   Maladies Professionnelles  

o  Les Pensions Militaires et Civiles   

o Les Certificats de Vaccination  

o  Les Sévices sur Mineur de moins de 15 ans ou sur une personne qui n’est pas en 

mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état psychique ou physique ; 

o  Dénonciation des crimes 

o  Pour assurer sa propre défense devant les Tribunaux, le personnel de santé peut 

être dérogé au Secret Médical. Mais la divulgation doit être limitée à ce qui est 

strictement nécessaire à sa défense.  

VI/ Conclusion:  

Le secret médical est un élément fondamental du contrat entre   

le soignant (professionnel  de santé)   et le soigné (malade). 

 


