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Unité 3 : le secret professionnel appliqué aux infirmiers 

 
 

I.  Le secret professionnel, définition et fondements 
 
Reconnu dans le code de l’infirmière proclamé par le Conseil international des infirmières 
(1973), le secret professionnel est universel. « L’infirmière est liée par le secret professionnel 
et ne communique qu’à bon escient les informations qu’elle possède ». 
 
Le secret professionnel oblige le personnel soignant à garder secret toutes les informations 
confidentielles portées à leur connaissance durant l’exercice de leur fonction dans le but de 
préserver l’intimité du patient , en application du respect de la vie privée. 
Le respect du secret professionnel est pour l’ensemble des personnels soignants une  
obligation morale, déontologique et juridique.  
 
 
1°) Les règles déontologiques relatives au secret professionnel 
 
L’article R 4312-4 CSP : « Le secret professionnel s’impose à tout infirmier ou infirmière et à 
tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulement 
ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. 
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret 
professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment ». 
 
Sur le plan déontologique, le secret professionnel s’applique aussi bien aux infirmiers 
diplômés d’état qu’aux étudiants infirmiers. C’est un devoir général qui s’applique à tous les 
infirmiers quel que soit le mode d’exercice choisi. 
 
Le projet de code de déontologie, art. 5 : « Le secret professionnel s'impose à tout infirmier et 
à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.  
Le secret couvre l’ensemble des informations parvenues à la connaissance de l’infirmier dans 
l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais également 
ce qu’il a vu, entendu, constaté ou compris. 
Le secret professionnel ne peut être opposé au patient. 
Conformément à l’art. L 1110-4, lorsque la personne est prise en charge par une équipe de 
soins dans un établissement de santé, les informations le concernant sont réputées confiées à 
l’ensemble de l’équipe. 
Hors établissement de santé, l’infirmier peut échanger avec d’autres professionnels de santé 
des informations relatives à une même personne prise en charge afin d’assurer la continuité 
des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. La personne prise 
en charge doit préalablement en être informée et peut alors s’y opposer. 
L’infirmier instruit les personnes qui l’assistent ou avec lesquelles il est amené à collaborer 
de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’elles s’y 
conforment ». 



Pas encore publié par décret en CE, le projet de code de déontologie des infirmiers n’est pas 
contraignant, il est cependant un excellent rappel de ce qui s’impose à l’infirmier pour un 
exercice optimal de sa profession.  
 
 
2°) Les règles légales relatives au secret professionnel 
 
Art. L.1110-4 CSP (Droits de la personne): « Toute personne prise en charge par un 
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la 
prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la 
concernant. »  
 
Art. L. 4314-3 CSP: « Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation 
préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions 
et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » 
 
 
Le secret professionnel : 

- S’impose à tout infirmier, quel que soit son mode d’exercice, et à tout étudiant 
infirmier. 

- Porte sur l’ensemble des informations qui concernent le patient, ce qui lui aurait été 
confié mais également ce qu’il aurait vu, entendu, constaté et compris. Les 
informations relatives à la santé ne sont pas les seules éléments portés à la 
connaissance des personnels soignants ; tous les éléments qui touchent à l’intimité du 
patient, et plus généralement à sa vie privée, doivent être gardés secrets. 

- Lorsque l’infirmier exerce en établissement de santé, le secret professionnel s’impose 
à l’ensemble de l’équipe soignante. L’infirmier peut alors échanger des informations 
relatives au patient avec l’ensemble du personnel de cette équipe soignante ; il ne peut 
toutefois pas échanger d’informations avec l’ensemble du personnel de l’établissement 
de santé (sauf désaccord du patient averti). 

- En dehors de l’établissement de santé, l’infirmier ne peut échanger des informations 
relative au patient avec un autre personnel de santé que si cet autre personnel de santé 
est amené à prendre en charge le même patient et que si le patient en a été 
préalablement informé et qu’il l’a accepté. 

- Oblige l’infirmier à veiller à ce que le principe soit respecté par les personnes avec qui 
il collabore ou qui l’assistent. 

 
 
L’infirmier ne peut divulguer aucune information qui relève du secret professionnel à un tiers 
sous peine d’engager sa responsabilité civile ou administrative, pénale, déontologique et 
professionnelle.  
 
Application : 

- Vous devez taire toutes informations relatives à un patient. Si vous n’avez pas été 
autorisé à communiquer et partager sur un dossier, vous ne pouvez pas discuter avec 
un collègue ou un ami des informations relevant de ce dossier. (n’oubliez pas que 
parler d’un dossier, c’est parler d’un patient et de sa vie intime) 

- Lorsque vous souhaitez discuter d’un acte particulier, ne parlez que de cet acte et du 
geste technique et taisez l’ensemble des informations qui peuvent toucher de près ou 
de loin la vie du patient. 



- Taire le nom d’un patient n’est pas une garantie du respect du secret professionnel. 
Prenez garde à ce que vous divulguez… Des éléments généraux peuvent permettre 
d’identifier le patient dont vous parlez. Par ex. si un IDE vient à dire à des personnes : 
« j’ai pris en charge le directeur du CHU de Dijon ». Le nom du patient n’est certes 
pas dit mais le patient est clairement identifiable. Dans ce cas, le secret professionnel 
est violé.  

 
 
Secret professionnel et prise en charge du mineur 
 
Art. L 1111-5 CSP : le patient qui est mineur est en droit de refuser que le médecin ne 
divulgue des informations sur sa santé à ses parents. Dans ce cas, le médecin devra discuter 
avec le mineur, lui expliquer l’importance d’informer ses parents pour obtenir un 
consentement parental. Si le mineur refuse catégoriquement, le médecin sera en droit de 
d’exécuter les traitements et les interventions requises par l’état de santé du mineur. Dans ce 
cas précis, le mineur doit se faire accompagner d’une personne majeur de son choix.  
 
 
3°) Les notions voisines au secret professionnel 
 
L’obligation de discrétion professionnelle :  
Cette notion est issue de l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, elle ne se confond pas avec le secret professionnel.  
Les infirmiers du service public hospitalier doivent faire preuve de discrétion pour tous les 
faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
leurs fonctions. La discrétion professionnelle se distingue du secret professionnel en ce 
qu’elle ne concerne pas le patient mais l’organisation du service où l’infirmier exerce.  
 
L’obligation de réserve professionnelle des fonctionnaires :  
L'obligation de réserve professionnelle interdit aux fonctionnaires toutes déclarations ou 
attitudes exagérément critiques à l'égard du service où ils exercent. Les infirmiers hospitaliers 
doivent, comme toutes personnes travaillant dans un service public, faire preuve de loyalisme 
et de neutralité.  Ainsi, les fonctionnaires doivent s'abstenir de livrer dans le cadre du service à 
des actes de propagande et ils doivent rester impartiaux dans leurs rapports avec les usagers 
notamment d’un hôpital.  
L'obligation de réserve des fonctionnaires interdit aux fonctionnaires de faire preuve de 
partialité, c’est-à-dire d’exercer un acte en faveur ou en défaveur d’une personne par amitié 
ou inimitié. Tous les usagers du service public doivent être traités en toute égalité. La 
violation de la réserve professionnelle est pénalement répréhensible.  
 
 
 

II.  Les dérogations au respect du secret professionnel 
 
 
1°) La levée du secret professionnel prévue par les textes  
 
Les textes peuvent prévoient précisément des cas où le secret professionnel peut être levé.  
(art. 226-14 du code pénal).  
 



1er cas : l’obligation du médecin de révéler des faits couverts par le secret :  
• les déclarations de naissance et de décès (code civil, art. 56 et 78) ;  
• les déclarations de maladies contagieuses aux autorités sanitaires (CSP, art. L. 3113-1) 

selon une liste fixée par décret (CSP., art. D. 11-1) ;  
• les déclarations de maladies professionnelles (CSS, art. L. 461-6), selon une liste fixée 

par l'article D. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;  
• lors de l’écriture de certificat d'internement (CSP, art. L. 3212-1) ;  
• lors de l’écriture de certificat d'accident du travail ou de maladie professionnelle (CSS, 

art. L. 461-5) ;  

 

2nd cas : l’autorisation de révéler certain faits normalement couverts par le secret 
professionnel.  

Dans ce cas, le professionnel de santé n’a pas l’obligation de divulguer mais il peut le faire en 
toute conscience.  

Selon l'article 226-14 1° du code pénal, le secret professionnel est levé lorsque le 
professionnel de santé « informent les autorités judiciaires, médicales ou administratives de 
privations ou de sévices [...] dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de 
moins de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de 
son âge ou de son état physique ou psychique. »  
 
En ce qui concerne les privations ou sévices infligés soit à un mineur, soit à une personne qui 
n’est pas en mesure de se protéger eu égard à son âge ou son état physique ou psychologique, 
la loi autorise l’infirmier à informer les autorités s’il est amené à constater des actes de 
maltraitance, de la part de l’entourage ou d’un autre professionnel. Il ne risque pas alors de 
sanction au titre d’une violation du secret professionnel.  
 
La liberté dont dispose l’infirmier pour décider de faire un signalement n’est que relative. En 
effet, l’article 223-6 du code pénal dispose que « quiconque pouvant empêcher par son action 
immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité 
corporelle de la personne s’abstient de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 
75 000 € d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de 
porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il 
pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».  
Cette non-assistance à personne en péril sera appréciée de façon beaucoup plus sévère s’il 
s’agit d’un professionnel de santé, en raison de son activité. Le fait qu’il ne s’agisse que d’une 
simple faculté de dénonciation offerte à l’infirmier ne l’autorise pas pour autant à 
l’indifférence ou à l’inaction.  
 
L’article R. 4312-7 du code de la santé publique ajoute : « Lorsqu'un infirmier ou une 
infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de 
privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en 
n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives 
compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. »  
 
 
 



2°) La levée du secret professionnel prévue par la jurisprudence :  
 
La jurisprudence reconnaît à tout professionnel de santé poursuivi en justice la possibilité 
d'assurer sa défense en révélant, si besoin est, des éléments normalement couverts par le 
secret professionnel (Cass. crim., 20 déc. 1967, affaire dite du Roi des gitans – 29 mai 1989 – 
CE, 13 janv. 1999).  
Cette solution semble justifiée par le juste respect des droits du professionnel poursuivi, 
notamment lorsque ce dernier est assigné par le patient qui prétend lui opposer le secret. Dans 
cette hypothèse, le professionnel de santé ne peut révéler que les éléments strictement 
nécessaires à sa défense.  
 
 
 

III.  La violation du secret professionnel 
 
La jurisprudence considère que le secret professionnel a un caractère absolu et général 
depuis 1885. La jurisprudence considère que l’obligation de respecter le secret professionnel 
permet d’assurer la confiance nécessaire à l’exercice des professions de santé. 
Décision WATELET, 19 décembre 1885, la Cour de cassation a considéré que la violation du 
secret professionnel était constituée dès lors que la révélation d’un  secret a été faite en toute 
connaissance même sans intention de nuire.  
 
La violation du secret professionnel est une faute pouvant engager la responsabilité civile ou 
administrative, pénale, déontologique et professionnelle de l’infirmier.  
[Renvoi à la définition des 4 types de responsabilité de l’infirmier]. 
 
 
Sur la responsabilité pénale ; 
 

- article 226-13 CP 
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est le 
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission 
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende » 

  
- article 226-14 CP 

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du 
secret. En outre il n'est pas applicable : 

1. A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices 
ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans ou 
à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son 
état physique ou psychique; 

2. Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de 
la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui 
permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été 
commises.     

 

 



IV. Le secret professionnel à l’épreuve d’internet et des réseaux sociaux 

Internet offre un espace libre de discussion mais ce n’est pas une zone de non-droit. Les 
personnels de santé demeurent soumis au secret professionnel sur la toile.  

Lorsque vous surfez sur internet, sur facebook ou twitter, l’ensemble des obligations liées au 
secret professionnel s’applique.  

[Exemple annexe : vous trouverez en annexe des images, ordonnances trouvés sur internet ou 
les réseaux sociaux]. 

Tout élément permettant d’identifier le patient ainsi que l’ensemble des éléments que le 
personnel de santé aurait eu à sa connaissance ne doit pas être divulgué. Dans le cas contraire, 
les règles de la violation du secret professionnel s’appliquent et les responsabilités civiles ou 
administratives, pénales, professionnelle et administrative s’appliquent.  

 

Gardez à l’esprit que la jurisprudence est inflexible avec le secret professionnel. Elle 
considère que c’est un principe absolu. Le respect de la vie privée est un principe à 
valeur constitutionnel, reconnu par l’art. 8 de la convention européenne des droits de 
l’homme. Tout pays démocratique signataire de ce traité international est tenu de le 
respecter (je vous renvoie à la hiérarchie des normes pour classer ce texte international 
et en tirer les conséquences de son importance). 

 


