
les informations concernant une person-
ne 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 dé-
fendre la mémoire du défunt, ou de faire 
valoir leurs droits, sauf volonté contraire 
exprimée par la personne avant son dé-
cès. » 
 
Code Pénal—Article 226-13 «La révéla-
tion 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'empri-
sonnement et de 15 000 euros d'amen-
de.» 
 
Code de la Sécurité Sociale—Article 

L162-2 «Dans l'intérêt 
des assurés sociaux 
et de la santé publi-
que, le respect de la 
liberté d'exercice et 
de l'indépendance 
professionnelle et 
morale des mé-
decins est assuré 

conformément aux 
principes déontologiques fonda-

mentaux que sont le libre choix, la liberté 
de prescription, le secret professionnel, 
le paiement direct, la liberté d'installa-
tion... ».  
 
Code de la Sécurité Sociale—Article 
315.V «Les praticiens conseils du servi-
ce du contrôle médical et les personnes 
placées sous leur autorité n’ont accès 
aux données de santé à caractère per-
sonnel que si elles sont strictement né-
cessaires à l’exercice de leur mission, 
dans le respect du secret médical. » 
 
  

B 
– SECRET ET COMPAGNIES 
D'ASSURANCES  

 
  Il n'y a pas ici de «secret parta-
gé».  
Afin de limiter leurs risques et de propo-
ser un contrat adapté, les compagnies 
d'assurances demandent régulièrement 
aux médecins traitants - par l'intermé-
diaire des patients - l'historique médical 
et un état de santé de leurs clients. Ce 
document, une fois rempli; est sensé 
être adressé au médecin de la compa-
gnie dans un "faux cadre" de secret par-
tagé. 
 
 En aucun cas, le médecin trai-
tant n'a le droit d'adresser directe-

ment un tel document à une société 
d'assurances ni au médecin conseil 
de celle-ci. C'est au patient d'adresser 
le document au médecin de l'assu-
rance sous pli cacheté. 
 
 Un  médecin n'est jamais tenu de 
remplir le questionnaire remis par une 
compagnie d'assurances. Il peut, confor-
mément à l'article R.1111-7 du code de 
la Santé Publique , remettre un certificat 
rédigé dans les termes qui lui paraissent 
les plus appropriés. 
 
 Les seules réserves qu’un méde-
cin peut avoir à cet égard concernent le 
risque que la compagnie d’assurances, 
rapportant ces informations aux déclara-
tions de l’assuré, en tire l’argument d’u-
ne fausse déclaration ou d’une omis-
sion, invalidant le contrat et donc ses 
obligations de garantie. Il doit être préci-
sé à la personne qui demande le certifi-
cat, à charge par elle d’apprécier, si elle 
entend ou non, de l’adresser au méde-
cin conseil de la compagnie d’assuran-
ces. 
 
 La notion de secret médical par-
tagé ne s'applique qu'aux médecins qui 
concourent au diagnostic et/ou au traite-
ment ce qui n'est manifestement pas le 
cas d'un médecin d'une compagnie d'as-
surances.  
 

C 
- LE PIEGE DES QUESTIONNAI-
RES DE SANTE DEMANDES PAR 

LES ASSUREURS 
 
 Nous sommes tous confrontés à 
ces questionnaires plus ou moins 
"policiers" qui demandent - en toute let-
tre - à être remplis par le médecin ques-
tionnant le patient. Cette démarche est 
totalement abusive : en effet, même 
avec l'assentiment du patient et une 
remise en main propre du document, le 
médecin traitant n'a pas à remplir un 
tel questionnaire. Il n'a pas non plus à 
le valider en le contresignant.  
 
 La raison essentielle est que en 
cas d'omission volontaire ou involontaire 
du patient (ou du médecin refusant de 
dévoiler une maladie grave ou un pro-
nostic fatal), le médecin cautionnerait un 
mensonge par omission et se rendrait 
alors complice d'une escroquerie à l'as-
surance. S'il passait outre au desiderata 
du patient qui volontairement ou involon-
tairement tairait une information médica-
le, il violerait le secret médical. 
 
 

L e Dr G. nous a inter-
rogé sur la question du 

secret médical et la rédaction d’un 
certificat médical pour une compa-
gnie d’assurance 
 

 
 Article 4 (article R.4127-4 du code 
de la santé publique) - Commentaires 
révisés en 2003. 
 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. 
  

 

A  – LA LOI 
 
Code de la santé publi-
que—Art. L.1110-4 
«Toute personne prise en 
charge par un profession-
nel, un établissement, un 
réseau de santé ou tout 
autre organisme participant à 
la prévention et aux soins a d r o i t 
au respect de sa vie privée et du secret 
des information la concernant.» 
 
1) La notion de secret partagé 
 Deux ou plusieurs professionnels 
de santé peuvent toutefois sauf opposi-
tion 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 char-
ge sanitaire possible 
 Le fait d’obtenir ou de tenter d’ob-
tenir la communication de ces informa-
tions en violation du présent article est 
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 
000 € d’amende. 
 
 
2) Transmission des données médicales 
 En cas de diagnostic ou de pro-
nostic grave, le secret médical ne s’op-
pose pas à ce que la famille, les proches 
de la personne malade ou la personne 
de confiance définie à l’article L.1111-6 
reçoivent les informations nécessaires 
destinées à leur permettre d’apporter un 
soutien direct à celles-ci sauf opposition 
de sa part. 
 
Le secret ne fait pas obstacle à ce que 
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réclame l’exécution d’une obligation doit la 
prouver. » Le médecin traitant doit alors 
remettre à son patient un certificat 
descriptif qui obéit aux mêmes règles 
que celles rappelées ci-dessus. Il est 
bien évident que le médecin traitant ne 
peut en aucun  cas répondre aux de-
mandes de renseignements émanant 
de l’administration de la compagnie 
d’assurance. 
 
 La rédaction des ces certificats 
donne droit à la perception d’honorai-
res qui, sauf s’ils rentrent dans le ca-
dre de la législation du travail, ne peu-
vent en aucun cas être remboursés 
par la Sécurité Sociale. 
 
 

D - LE SECRET MEDICAL POST- 
MORTEM 

 
 Le médecin est tenu au secret 
médical même après le décès de son 
patient et ne peut pas divulguer des 
renseignements médicaux à qui que 
ce soit y compris ses proches, un or-
ganisme d'assurances ou à son méde-
cin conseil. 

 
 Il doit toutefois veiller à ne pas 
faire obstacle à des dispositions léga-
les qui priveraient les ayants droits de 
son patient défunt d'un avantage légiti-
me et légal comme le versement d'une 
assurance décès. 
 
 Pour ce faire, sans dévoiler 
la cause médicale du décès et 
après consultation des clauses 
d'exécution du contrat, il pourra 
rédiger un certificat attestant que la 

cause du décès ne figure pas parmi 
les clauses d'exclusion. Il devra éga-
lement préciser si la mort est suite à 
une maladie ou du fait d'un accident 
car les garanties s'en trouvent souvent 
différentes. 
 

 Dans le cas d'un suicide - 
clause éventuelle d'exclusion - il n'exis-
te pas de solution acceptable car il ne 
peut rédiger un faux attestant que la 
cause du décès n'est pas parmi les 
clauses d'exclusion ni porter tort à son 
patient et déroger au secret médical en 
signalant le suicide. 
 
 

E 
– SEVICES A MINEUR : MODELE 
TYPE DE SIGNALEMENT 

 
 L’article 44 du code de Déonto-
logie impose au médecin de protéger 
le mineur et de signaler les sévices 
dont il est victime. 
 L’article 226-14 du code Pénal 
délie le médecin du secret profession-
nel et l’autorise à alerter le Procureur 
de la République. 
 Afin d’aider le médecin dans 
cette démarche, un modèle de signale-
ment(*) a été élaboré en concertation 
entre le Ministère de la Justice, le Mi-
nistère de la Santé de la Famille et des 
Personnes Handicapées, le Ministère 
délégué à la famille, le Conseil Natio-
nal de l’Ordre des Médecins et les As-
sociations de Protection de l‘Enfance. 
 
 Le signalement doit être adres-
sé directement par le médecin au Pro-
cureur de la République. 
 Si, dans l’urgence, le signale-
ment est effectué par téléphone ou 
télécopie, il sera confirmé par un docu-
ment écrit, daté et signé. Le médecin 
s’assurera de sa réception et en 
conservera un double. 
 

Dr Cécile CHASSANDE 

(*) Fiche de signalement disponible au Conseil de l’Or-
dre des Médecins du Jura 

 
�  Lors de la souscription de l’assu-

rance le patient procure à son médecin 
un formulaire, avec une partie médicale. 
Le médecin traitant peut la remplir sans 
crainte à condition : 
 

• de signaler sur le formulaire 
qu’il le remet sur sa demande et en 
main propre au patient pour faire valoir 
ce que de droit 

 
• de bien préciser au patient que 

ce formulaire doit être envoyé sous pli 
fermé, confidentiel, directement au 
médecin de l’assurance, sans transit 
par des bureaux administratifs 

• le médecin traitant sollicité peut, 
et non pas doit, remettre un tel certifi-
cat.. 

 
 Son refus peut être motivé par 
l’article 50 du code de Déontologie : « Le 
médecin doit, sans céder à une demande 
abusive, faciliter l’obtention par le patient des 
avantages sociaux auxquels son état lui 
donne droit.» et par l’article 28 du code 
de Déontologie : «La délivrance d’un rap-
port tendancieux ou d’un certificat de com-
plaisance est interdite.». 
  
 Les faux certificats sont sévère-
ment réprimés par l’article 441-8 du 
code Pénal. Le médecin doit alors 
expliquer à son malade qu’il ne peut 
produire un pareil certificat. 
 
 Il peut l’être aussi par l’article 35 
qui précise : « toutefois dans l’intérêt du 
malade et pour des raisons légitimes que le 
médecin apprécie en conscience, un malade 
peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnos-
tic ou d’un pronostic grave...». 
Dans ces cas, très rares, le certificat 
peut être envoyé directement par le 
médecin au médecin de l’assurance si 
cette procédure permet au malade, qui 
en l’absence de certificat ne pourrait 
être assuré, de bénéficier d’une pro-
tection, même avec surprime. 
 

�  Après un sinistre l’article 1315 
du code Civil dispose que « celui qui 

N O T A  B E N E  
 
Dans tous les cas, le 
médecin devra s'assurer  

• Que son patient ne lui a 
pas interdit de rédiger un 
tel document après sa 
mort. 

• Q u ' i l  n ' a  p a s 
connaissance d'un litige 
existant entre les ayants 
droit car ce serait alors à 
la justice d'en décider. 


