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Partage de l’information

Rappel du cadre général

1. Le patient est le seul destinataire de l’information qui le concerne. L’information est protégée par 
le secret professionnel. 

- Principe : Le secret professionnel interdit aux professionnels de santé de communiquer à autrui 
des informations médicales portant sur le patient dès lors que le patient s’y oppose. 

- Tempérament au principe : le secret professionnel peut être partagé avec d’autres professionnels 
de santé qui participent à la prise en charge médicale du patient et font partie de la même équipe 
de soins. 



Partage de l’information

Rappel du cadre général

2. Le patient doit être tenu informé des données médicales en lien avec sa prise en charge. 
L’information doit lui être donnée de manière loyale, claire et précise. 

- Principe : le refus d’information thérapeutique n’existe plus depuis 2012. Le patient, acteur de sa 
santé doit être informé. 
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2. Quid en cas d’information génétique?
Principes généraux: 

- Art. R1131-3 Code de la santé publique : la prescription et la réalisation de l’examen des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales (…) font l’objet de règles de
bonnes pratiques (…)

- Ainsi, tout examen génétique doit faire l’objet d’une information préalable et d’un consentement
écrit du patient (art. R1131-4 CSP). L’information doit porter :

o Sur les caractéristiques de la maladie recherchée
o Des moyens de la détecter
o Du degrés de fiabilité des analyses
o Sur les possibilités de prévention et de traitement
o Sur les modalités de transmission génétique de la maladie recherchée et de leurs possibles

conséquences chez d’autres membres de sa famille.
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2. Quid en cas de prescription d’examen génétique?

Lorsque la personne intéressée est un mineur ou un majeur sous tutelle, le consentement est donné 
par les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal. 

Néanmoins, le consentement du mineur ou du majeur protégé est systématiquement recherché s’il 
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Dernier rappel  : la prescription d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que 
dans le cadre d’une consultation médicale individuelle. 
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3. Que faire avec l’information d’ordre génétique? 

1. Communiquer l’information au patient

- S’il est d’accord : l’information est transmise au patient ou aux titulaires de l’autorité parentale , 
représentant légal.

- S’il n’est pas d’accord : en effet, le patient peut refuser que les résultats de l’examen lui soient 
communiqués. Dans ce cas, le refus est consigné par écrit dans le dossier médical de la personne.
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2. Communiquer à la parentèle : lors de la prescription de l’examen 

- Préalablement à la prescription de l’examen, le médecin informe le patient qu’il est tenu, si le 
diagnostic de l’anomalie génétique pour lequel l’examen est prescrit est confirmé, d’informer les 
membres de sa famille potentiellement concernés dont il, possède ou peut raisonnablement 
obtenir, les coordonnées. 
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3.  Communiquer à la parentèle : après la réalisation de l’examen et obtention du diagnostic

Pré requis : l’information doit être communiquée au patient que si le diagnostic de l’anomalie 
génétique pour laquelle des examens ont été réalisés est confirmé. 

- Soit le patient souhaite être informé du diagnostic et accepte que cette information soit 
transmise à sa famille. Cette information peut être transmise par lui-même ou par le médecin.

- Soit le patient  souhaite être informé du diagnostic et refuse de transmettre, lui-même, cette 
information à sa famille : dans ce cas, il doit formuler une demande écrite au médecin de 
transmettre cette information à sa place. 

- Soit le patient ne souhaite pas être informé du diagnostic et accepte de transmettre cette 
information à sa famille : dans ce cas, il doit formuler une demande écrite au médecin de 
transmettre cette information à sa place
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3.  Communiquer à la parentèle : après la réalisation de l’examen et obtention du diagnostic

- Soit le patient ne souhaite pas être informé, ou accepte d’être informé mais dans les deux cas, 
refuse que l’information soit transmise à sa famille : le médecin doit acter le refus de la personne 
dans son dossier médical

- En tout état de cause, lorsque le médecin est mandaté par le patient pour communiquer avec sa 
famille, le médecin doit accuser réception de l’écrit du patient. Cet écrit doit notamment contenir 
l’identité des personnes de la famille que le patient souhaite informer. 
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