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LE SECRET MEDICAL

DEFINITION :

, Le-secret c'est ce qui doit être caché, ce qu'ir ne faut pas cirre, c,est aussi le sirence sur unechose confiée.
Le secret prolèssionnel c'est I'interdictior légale de divulguer un secrer dorlt ou a eu cornaissa.csdans I'exercice de ses fonctions.
l/ .

.,,ii::::::fl"1::':i.:,::'1' '"rTiï..1u .secrer professionner .le secret médical représenre le.t-o::li;.f:,.,,,3î': 
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Lc secret couvr.e toùt ce que.le.médecin avu. a entendu, a comp's ou lui a été confié dansI'exercice de ses fbnctious par le lnalade.
Il esr gar.dé même après la ntott du rnalâale.
TIV LES DIIOGATIONS LEGALFS :
- lcs déclaril ir)n\ d.t no;i*u*i-
- lcs declarations dcs decës :

- les déclarations des rralaclies transmissibles ;- Ies déclar-ations des )^é\,ices à eulànt:
- le cenificat prcmpriul :

les maladies prolèssiounelles ;
- ra requlsltton ;

- contrôle sanitaire aux frontières.
IV/ LE SECRET E'I' LA LOI :

l- Le Code Pénal :
Article 301 : les médecins. chi.urgiens, pharmaciens. sages fe'rrnes oLr routes a.tres personnesdépositaires. par'état ou professio. oLr pàr fonctions p.*unrot.. ou tenlporalres! des secrets qui onleur confié, qui lors Ie cas ou ra loi res àbriges ou i".'uutor." j.r" porler dénonciateur..nt révélé cessecrcB, sont pL'ris d'ur e.prisonnement d'u'à six rnois et d'une amende de 500 à 5000 DA.2- Le Code cle la Santé :

A!IIç!92-Q6-=-les 
'édecins, 

les chi.urqiens dentisles et les phamaciens sont terus d,otrser.ver. le secretprofessionnel. sauf si les dispositionsiégal"s les en aeli.ntiÇr"*e,o.nt
3- Le Code de Déontologie :

: le secret p.ofèssio,rnel, irstitue dans l'intérêt du nalade et de ra co[ecti'ité. s,irnpose àtout nlédecin et chir-urgien deutiste sauf lorsque la loj en diÇose-autr_enrent.
: le secret professionner couvre tout ce que re rnérieci,'. le chirur.gien dentiste â vu, entcndu.compus or.l lui a été confié cians I'excrcice de sa pràfession. 

I -- - .' *'5'-"
Article 41 : le secret rnédical n'est pas aboli par ie décès du malacte. saul pout fàire valoir des 6rous.


