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Secret médical 
 

Introduction 
• Le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions 

établies par la loi. Il 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. 

• Le secret médical est aussi vieux que la médecine, c’est Hippocrate qui conseillait aux médecins de 
garder le silence et d’observer la prudence dans leurs propos « admis à l’intérieur des maisons, mes 
yeux ne verront ce qui s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés », ce conseil était 
destiné à réserver le principe de base de la relation médecin-malade qui est la confiance. 

• En cas de violation de cette confiance, le médecin engage sa responsabilité. 
 

Fondement du secret médical 
• Règles déontologiques (1992) : le secret professionnel est représenté dans le code de la déontologie 

médicale dans son chapitre II par 6 articles : 
➢ Art 36 : le secret médical s’impose à tout médecin, chirurgien-dentiste sauf si la loi en dispose 

autrement. 
➢ Art 37 : le secret médical couvre tout ce que le médecin a vu, a compris, a entendu ou lui a 

été confié. 
➢ Art 38 : le médecin doit respecter les impératifs du secret par les auxiliaires. 
➢ Art 39 : le médecin doit protéger tout document médico-légal (fiche, dossier…) concernant 

ses malades contre toute indiscrétion. 
➢ Art 40 : lors de la publication scientifique, le secret est respecté. 
➢ Art 41 : le secret persiste même après le décès sauf pour faire valoir un droit. 

• Règles juridiques :  
➢ Loi sanitaire (90/17 du 31/07/1990) : Art 206 

▪ Le secret médical est garant du respect de la dignité du malade et de la protection de 
sa personnalité. 

▪ L’obligation du secret professionnel est générale et absolue sauf dérogation légale. 
▪ L’obligation de dénoncer les sévices envers les enfants, mineurs et les personnes 

privées de liberté. 
▪ Le médecin expert ou requis n’est pas lié par le secret pour l’objet de sa mission. 
▪ Pas de révélation des faits du secret même si le médecin est témoin devant la justice 

sauf si le malade l’autorise. 
➢ Code pénal : Art 301 « les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes 

autres personnes dépositaires par état, par profession ou par fonctions permanentes ou 
temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise 
à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six 
mois et d’une amende de 500 à 5000 DA » 

 

Personnes tenues au secret 
Le secret médical concerne aussi bien le personnel médical et le personnel non-médical, tous les deux ayant 
un contrat avec le malade lui-même ou son dossier médical. 

• Personnel médical : 
➢ Personnel soignant : concerne médecins traitants, étudiants en médecine en stage, dentistes, 

pharmaciens, sages-femmes, toutes les autres personnes contribuant aux soins (auxiliaires 
médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes), psychologues, assistants sociaux, laborantins). 



➢ Personnel non-soignant : concerne médecins conseils, médecins du travail, médecins des 
compagnies d’assurance, médecins experts. 

• Personnel non-médical : secrétaire du médecin libéral et l’agent hospitalier. Le médecin est 
responsable du personnel non-médical qui l’assiste 

 

Domaine du secret médical 
• Le secret médical concerne tout ce qui a été vu, les informations confiées, les informations comprises, 

voire tout ce qui put être interprété lors de l’exercice médical. Pour cela, on peut dire que ça concerne 
les déclarations du malade, les diagnostics, les thérapeutiques, les fiches ou les dossiers médicaux 
mais aussi les conversations surprises au domicile lors d’une visite médicale de contrôle 

• Le délit de violation du secret médical est constitué dès lors que la révélation est affective, 
intentionnelle, même si son objet est de notoriété publique, même si elle n’entraine aucun préjudice 
pour celui qu’elle concerne. 

• En conséquence, les sanctions vont être triples : 
➢ Pénale : peine d’amende ou de prison. 
➢ Civile : réparation du préjudice. 
➢ Disciplinaire 

 

Dérogations du secret médical 
• Dérogations relatives : 

➢ Avortement criminel (Art 301 du CPA alinéa 2) : « le médecin n’encourt pas de peine s’il 
dénonce un avortement criminel. Toutefois, les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sans 
être tenus de dénoncer les avortements dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice 
de leurs fonctions, n'encourent pas, s’ils les dénoncent les peines prévues à l'alinéa 1 » 

➢ Signalement des toxicomanies : le médecin est autorisé à déclarer les cas de toxicomanie 
dont il a eu connaissance lors de sa consultation (circulaire 235/28-12-91 émanant du MSP) 

• Dérogations absolues : 
➢ Sévices à enfants : Art 206/03 LPPS et Art 54 du CD, le médecin doit les dénoncer. 
➢ Maladies à déclaration obligatoire : Art. 53, 54 LPPS « tout médecin est tenu de déclarer 

immédiatement, aux services sanitaires concernés, toute maladie contagieuse diagnostiquée, 
sous peine des sanctions administratives et pénales » 

➢ Déclaration des accidents de travail et maladies professionnelles 
➢ Demandes des pensions militaires 
➢ Placement et examen d’office : 111, 113 et 122 LPPS 
➢ Cure de désintoxication : le médecin responsable de cette cure doit informer les autorités 

judiciaires sur le résultat de la cure (Art 250-251 et 253 LPPS). 
➢ Déclaration de naissance : Article 61 du CEC « le médecin ou la sage-femme est tenu de 

déclarer à l'officier de l'état civil une naissance à laquelle il a assisté, si cette déclaration n'est 
pas faite par le père » 

➢ Déclaration des décès : Article 79 du CEC « l'inhumation n'est pas faite s'il n'y pas de constat 
de décès établi par un médecin » 

➢ Crimes contre la sureté de l’état : Art 179-181 CPA 

• Cas particuliers : 
➢ Médecin confrères et secret médical : le médecin consultant ou spécialiste doit tenir informé 

le médecin traitant de ses observations, conclusions et conduite diagnostique et 
thérapeutique sauf opposition du malade. 

➢ Secret professionnel et le mariage (certificat prénuptial) : le médecin traitant d’un(e) futur(e) 
marié(e) ne doit parler qu’à l’intéressé lui-même ou elle-même en le/la mettant devant ses 
responsabilités (ex : SIDA) 

➢ Dossiers médicaux (Art 206 alinéa 2 : loi 90.17) : « le secret couvre également la protection 
des dossiers médicaux, sauf en cas de mandat judiciaire de perquisition » 



➢ Médecin devant la justice : 
▪ Médecin requis ou expert 
▪ Médecin témoin (Art 206/05 : 90.17) : « le médecin, le chirurgien-dentiste ou le 

pharmacien requis pour témoigner devant la justice ne doit pas révéler les concernés 
par le secret professionnel sauf si le malade l’autorise 

▪ Médecin inculpé : le médecin peut choisir entre deux attitudes : le silence et la 
discussion 

 

Conclusion 
• Le secret permet la confiance essentielle au bon déroulement de la relation médicale. Il témoigne de 

la dignité conférée et de l’intérêt sincère suscité par le malade ; lorsqu’elle est dignement établie, 
l’information délivrée parait d’autant plus crédible et le consentement est dès lors plus aisé à obtenir. 

• Ces éléments essentiels se reflètent naturellement dans un dossier parfaitement tenu et donc 
facilement accessible et lisible. 


