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      LE SECRET PARTAGE 

Cadre juridique de l’échange et du partage d’informations 

relatives à une personne prise en charge 
 

- Note juridique rédigée et mise à jour par Valériane DUJARDIN-LASCAUX, Juriste, le 18 août 2020 - 
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L’échange et le partage d’informations relatives à une personne peut s’envisager dans un cadre légal et réglementaire 

strictement défini. 
 

 

 

I. ECHANGE ET PARTAGE D’INFORMATIONS1  
 
 
La nouvelle rédaction de l’article L.1110-4 du CSP distingue les notions d’échange et de partage de la façon suivante : 
 

- Echange : deux professionnels ou plus identifiés par le patient (nominativement ou a minima par leur fonction) se 

communiquent de l’information, par exemple lorsqu’un généraliste adresse son patient à un spécialiste ou quand un 

biologiste adresse les résultats d’examen d’un patient à son médecin traitant. Dans ce cas, les professionnels peuvent 

échanger sauf opposition du patient.  => Echanger sous-entendant transmettre pour la continuité du parcours de soins. 

 

- Partage : l’information relative au patient est placée dans un dossier papier ou électronique pour être rendue 

disponible au profit de professionnels que le patient ne peut pas identifier a priori. Le partage va alors dépendre de 

critères d’appartenance à une même équipe de soins. => Partager sous-entendant discuter de la prise en charge. 
 

 

 

 

II. LES CONDITIONS D’ECHANGE ET DE PARTAGE : POUR QUELLE FINALITE ? 
 

 

Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent échanger ou partager des informations 

relatives à la personne prise en charge dans la triple limite :  
 

 

1°/ Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au 

suivi médico-social et social de ladite personne ;  

 

2°/ Du périmètre de leurs missions2 ; 

 

3°/ De l’absence d’opposition à l’échange et au partage d’informations de la personne dûment informée3. 
 

 

                                                 
1 Extrait de la note juridique de Philippe BURNEL, Ministère des Affaires sociales et de la santé, « Les nouvelles règles qui président l’échange et au 

partage d’informations entre professionnels en charge d’un même patient », Journal de Droit de la santé et de l’assurance maladie, numéro 17, 2017. 

2 Article R.1110-1 du Code de la santé publique. 

3 Article L.1110-4, IV du Code de la santé publique.  
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III.  LES MODALITES DE PARTAGE : UN CADRE DEFINI EN LIEN AVEC L’APPARTENANCE PROFESSIONNELLE 
 

 

Deux catégories distinctes de professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la 

même personne prise en charge sont déclinées au sein du Code de la santé publique4 : 

 

1°/ Les professionnels de santé (« catégorie 1 ») ; 

 

2°/ Les non professionnels de santé (« catégorie 2 ») : 

 

� Les assistants de service social ; 

� Les ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, 

aides médico-psychologiques (AMP) et accompagnants éducatifs et sociaux ; 

� Les assistants maternels et assistants familiaux ; 

� Les éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, 

permanents des lieux de vie ; 

� Les particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées ; 

� Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et délégués aux prestations familiales (DPF) ; 

� Les non-professionnels de santé salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), lieux 

de vie et d'accueil (LVA), établissements d'accueil de mineurs et accueillants familiaux, ou y exerçant à titre 

libéral en vertu d'une convention ; 

� Le personnel non professionnel de santé mettant en oeuvre la méthode d’action pour l’intégration des services 

d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA) ; 

� Le personnel non professionnel de santé membre de l'équipe médico-sociale du Conseil départemental chargée 

de l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA), ou contribuant à cette instruction 

en vertu d'une convention. 
 

 

 

IV.  LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ECHANGE ET DU PARTAGE D’INFORMATIONS 

 

 

Le champ d’application est légalement défini 5: une personne prise en charge par un professionnel de santé, un 

établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins (…), le service de santé 

des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social. 
 

 

 

V. L’EQUIPE DE SOINS 

 

 

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, et qui :  

 

 

1/ Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même 

établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 

familles ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-

sociale figurant sur une liste fixée par décret ;  

 

2/ Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la 

réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;  

 

3/ Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation 

formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. 

                                                 
4 Article R.1110-2 du Code de la santé publique. 
5 Article L.1110-4 du Code de la santé publique. 
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VI. LE FORMALISME : LA TRACABILITE DE LA DELIVRANCE DE L’INFORMATION PREALABLE ET DU 

RECUEIL DU CONSENTEMENT  

 

Lorsqu'une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à 

l'article R. 1110-2 et ne faisant pas partie de l'équipe de soins, ce professionnel recueille le consentement de la 

personne pour partager ces données dans le respect des conditions suivantes 6:  

1/ La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant 

d'exprimer son consentement, des catégories d'informations ayant vocation à être partagées, des catégories de 

professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour 

préserver leur sécurité, notamment les restrictions d'accès ;  

2/ Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de 

façon dématérialisée, après qu'elle a reçu les informations prévues au 1°. 

L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le 

consentement, d'un support écrit, qui peut être un écrit sous forme électronique, reprenant cette information. Ce 

support indique les modalités effectives d'exercice de ses droits par la personne ainsi que de ceux qui s'attachent aux 

traitements opérés sur l'information recueillie, en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés7.  

Le consentement est recueilli par chaque professionnel par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, sauf en 

cas d'impossibilité ou d'urgence. Dans ce cas, il procède au recueil du consentement lorsque la personne est de nouveau 

en capacité ou en situation de consentir au partage d'informations la concernant. Il en est fait mention dans le dossier 

médical de la personne.  

Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est 

strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne. La prise en charge peut nécessiter une ou plusieurs 

interventions successives du professionnel.  

 

 

****************** 

 

 

En dehors du champ d’application exposé ci-dessus, le partage d’informations nominatives relatives à une même 

personne n’est pas envisageable.  

 

Tout échange d’informations entre un professionnel de santé et un professionnel n’appartenant pas à la liste établie au 

sein de l’article R.1110-2 du Code de la santé publique est ainsi constitutif du délit de violation du secret professionnel. 

 

 

                                                 
6 Article D.1110-3-1 du Code de la santé publique. 

7 Article D.1110-3-2 du Code de la santé publique. 
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MEMENTO - Le cadre juridique de l’échange et du partage d’informations relatives à une personne prise en charge entre professionnels de santé 
 

  Professionnel de santé 

 

 

Membre d’une même équipe de soins*       Non membre d’une même équipe de soins* 
 

 

 

Professionnels de la même équipe de soins 

(catégorie 1) 

 

=> Soit entre professionnel de la catégorie 1 

Professionnel (catégorie 1) avec un professionnel appartenant à la 

liste (catégorie 2) 

 

=> Soit entre professionnel de la catégorie 1 et catégorie 2 

 

Professionnel « seul » et un autre professionnel de la 

catégorie 1 

 

=> Soit entre professionnel de la catégorie 1 

Professionnel de la catégorie 1 avec un professionnel de la 

catégorie 2 

 

=> Soit entre professionnel de la catégorie 1 et catégorie 2 

-> Information réputée confiée à l’ensemble 

de l’équipe mais information préalable de la 

personne concernée afin de s’assurer de son 

absence d’opposition. 

Art. L.1110-4 du CSP 

 

 

-> Information préalable de la personne concernée : 

- de la nature des informations devant faire l'objet de l'échange 

- soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, 

soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie. 

Art. R.1110-13 CSP 

-> Information préalable concernée :  

- de la nature des informations devant faire l'objet de 

l'échange 

- soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont 

il relève, soit de sa qualité au sein d'une structure 

précisément définie. 

Art. R.1110-13 CSP 

 
-> Recueil préalable du consentement / Traçabilité et 

respect du formalisme. 

Art. D.1110-3-1 CSP 

-> Information préalable de la personne concernée :  

- de la nature des informations devant faire l'objet de l'échange 

- soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, 

soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie. 

Art. R.1110-13 CSP 

 

> Recueil préalable  du consentement / Traçabilité et respect du 

formalisme. 

Art. D.1110-3-1 CSP 

Dans tous les cas : 

- Respecter les conditions de l’échange et du partage : seules informations strictement nécessaires dans le respect du périmètre de leurs missions SAUF opposition à 

l’échange et au partage d’informations de la personne dûment avertie 
- Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté : seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer cette personne peut dispenser le professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l'obligation d'information 

préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que son état de santé le permet, de l'échange ou du partage des informations auquel il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical. 

* Equipe de soins : organisation formalisée comprenant au moins un professionnel de santé 
 

Catégorie  1 :   « Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice » 

A savoir : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, préparateur en pharmacie, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, 

orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées, 

diététicien. 

Catégorie 2 :  « Les non professionnels de santé relevant des sous-catégories suivantes » 

A savoir les professionnels mentionnés au sein de l’article R.1110-2 du Code de la santé publique :  

• Les assistants de service social ; 

• Les ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques (AMP) et accompagnants éducatifs et 

sociaux ; 

• Les assistants maternels et assistants familiaux ; 

• Les éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie ; 

• Les particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées ; 

• Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et délégués aux prestations familiales (DPF). 


