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• Anglo-Saxon: Confidentiality . 

• Latin : Confidens, confidentia : 

-hardiesse, confiance en soi 

-confiance en quelque chose 

-confiance en quelqu’un ,   

-confidentiel,  confidence 
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La confidentialité ?



L’arrivée du DPI
va faire se rencontrer 
• Des systèmes informatiques

• Une déontologie médicale

Pour résoudre un problème :

La confidentialité des données 
du dossier patient
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La confidentialité 

• Un droit du patient auquel les 
informations du dossier patient 
appartiennent et 

• Un devoir de l’institution de garantir à 
cette confidentialité à tous les usagers 
hospitalisés ou venant en consultation

(NB: la confidentialité est différente de non-divulgation 
de présence)
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LA CONFIDENTIALITE 

UN RISQUE  ?
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Un risque juridique 
Un début de jurisprudence 

• Rupture de confidentialité 

Notion de préjudice: moral, civil, pénal ?

• Droit de contrôle sur ces données : 
Historique des personnes ayant consulté le DPI

• Droit au retrait d’informations
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UN RISQUE MAJEUR: 

LA PERTE DE CONFIANCE

• Une déontologie: Un droit 

du patient. « Discours sur 

les devoirs  d’une profession »

• Une éthique : 

« Une confiance et une 

conscience. »

• Un risque d’inflation 

paranoïaque.
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Confidentialité 
et réseaux sociaux 

Le même risque multiplié à l’infini 
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Sur la toile 

• Les mêmes règles de  droit s’appliquent.

• Code de déontologie

• Règles administratives 

• Code Civil 

• Code Pénal 
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BIEN DIFFERENCIER  

• Les informations sur la 
médecine en général 

forums de discussion, sites 

Des « informations médicales » 

qui relèvent du Dossier du Patient  
dont il faut sécuriser la transmission  
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Internet médical 

• L’ Arlésienne  ?

• La pression 
des 
partenaires  à 
utiliser le Web 
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Le rôle essentiel de la 
pédagogie 

• Systèmes de filtrage vite 
dépassés par l’usage des 
tablettes et Smartphones 
personnels 

• Formations: 2 au CHU  
« toucher le cœur de 
cible » 

• Information: Guide CHU 
de Bordeaux –MACSF 
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Face à un obstacle sociétal 

• L’évolution du concept de vie  
privée (A9CC)

• Les limites modernes à la 
notion d’intimité introduites 
par les réseaux sociaux

• La déontologie médicale sur 
tout ce qui est « dit, vu, 
entendu et compris »

• Le devoir de réserve 
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Qui l’enseigne ? Les études ? L’exemple des ainés ?



Sur les réseaux sociaux aussi ,

je porte une  blouse !
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Web-attitudes éclairées
F.Albertoni, DirCom, CHU Bordeaux
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Notre réponse au CHU de 

Saint Etienne 

Le Comité 

Confidentialité



• Né en 2008 d’une recommandation de la visite HAS

• Un Comité pérenne (pas un groupe de travail) 

formé de membres correspondants médicaux et non 

médicaux de tous pôles, représentants des usagers, des 

instituts de formation et facultés, de l’ordre des médecins, 

des autres comités (protection des personnes, éthique…)

• Adossé d’abord au COVIRIS puis au CQRIS 

• Elargi en 2014 à « l’information du patient ».

LE COMITE CONFIDENTIALITE 
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LA CONFIDENTIALITE
De nombreuses questions complexes 

Quelques réalisations 
pratiques  au 
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Comité pour la confidentialité 
et l’information du patient 
du CHU de SAINT ETIENNE                                                           
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Echanges 

Téléphone

Dossiers 
Affichages
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Courriers

Fax

Données 
électroniques 

OrdinateursTransmissions
sécurisées

Déchets 

Fiches 
d’Alerte 



Présentation des 

actions du Comité 

confidentialité    Dr. Y-C. 

BLANCHON Pdt, 

SA 
COMPOSITION 
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Son 
Positionnement 

Institutionnel 
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Rupture de 
Confidentialité 

Secret 
professionnel 
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Secret 

Discrétion 

Réserve 
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Les 
Textes 



La base de LA CONFIDENTIALITE  c’est 

Un échange d’informations limité 
aux professionnels en charge du 

patient (droits d’accès)

avec son accord
Dossier patient 

informatisé ou pas 
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Décret 2016-994 du 20 juillet 2016 ! 

• Seuls les professionnels 
« participant à la prise en 
charge de la personne »          ( 
soignant ,OM) 

• Informations strictement 
nécéssaires à la coordination 
ou à la continuité des soins

• Dans la limite du périmètre de 
leurs missions

• La Personne étant informée et 
ayant le droit de s’y opposer.
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UNE FONCTION DE CONTRÔLE

• Audits du dossier informatisé

• Saisines du Comité, Audits, Avis motivés .

UNE VOLONTE PEDAGOGIQUE 

• Formations-Information des personnels et bénévoles

• Campagnes de sensibilisation (affiches, film, site intranet, 

participation aux journées droits du patient, associations …)

• Communications, Articles

• Réflexions approfondies sur des thèmes complexes (sollicitation de 

personnes ressources, groupes de travail, enquêtes)
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Les champs d’action du CC.



UNE FONCTION DE CONTRÔLE 
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Audits des dossiers patients 

• Toute intervention est signée CPS

• Audits au  hasard régulièrement  

• Sur demande des usagers 

• Vérification des habilitations 

• Rencontre des contrevenants: Pédagogie 

• Sanctions éventuelles 
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Des actions concrètes 

à évaluer à moyen terme
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Suivi de quelques  actions du Comité confidentialité et information du patient

Objet de l'action
Date de saisie 

du CConfI
Problème / champ de l'action Préconisations du Comité Confidentialité Mode d'évaluation

Accueil aux urgences nov. 2009

Saisine du CC par le CHSCT concernant 
les règles de confidentialité à l’accueil 
des patients aux Urgences

- les surfaces vitrées donnant sur l’extérieur 
à rendre non transparentes ; 
- recouvrir d'un isolant phonique  les parois 

de chaque box pour isolation 

audit de contrôle 
Ré-évalué en 2016

Bons de transport remis 
aux ambulanciers privés

mars. 2011

indication médicale portée sur les bons 
de transport

Les médecins prescripteurs ne doivent 
remplir cette demande d’information que 
par des données strictement nécessaires  
sans mention ni du diagnostic, ni de la 
spécificité des soins pratiqués. 

enquête auprès des secrétariats 
médicaux 

Recommandation

Centres prélèvement nov. 2011

ruptures de confidentialité relèvent de 
la géographie des locaux

Attribution de locaux adaptés indispensable 
à la continuité de cette prestation de service

Avis du CC suivi => r 

Réorganisation des CP 

avec fermeture du CP de 
Pédiatrie-Gyn-Obs.

Salles d’archives 
dossiers patients

oct. 2012

comment mettre les dossiers « à l’abri 
du tout-venant » ?

Rappel de la charte des bonnes pratiques de 
confidentialité enquête "un jour donné" 

/ audit annuel DQGR

Confidentialité à 
proximité des blocs 
opératoires

sept. 2013

Diverses situations de rupture de 
confidentialité, du fait de la proximité 
de tiers et des professionnels du bloc 

Audit réalisé par des membres du Comité 
confidentialité, dont un RU.
Rapport de l'audit finalisé et diffusé en 
janvier 2015.

Audit de contrôle 
Réévalué courant 2017 



UNE VOLONTE PEDAGOGIQUE 
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Une « Com » bien repérée 
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Comité.confidentialité@chu-st-etienne.fr
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DES PUBLICATIONS
Internes: CHU-mag et sur  Intranet

Externes: revues, colloques .. 

DES FORMATIONS
Auprès des  différents personnels 
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CME du 23 février 2015             
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DES PRECONISATIONS

PRAGMATIQUES  

- Déplacements

- Attentes au BLOCS

- URGENCES 

- Accueil IVG 

- Tampons 

- Etc…



RAPPELS VACCINAUX REGULIERS 
DES BONNES PRATIQUES 

Campagnes d’affichages
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Affiches 
récapitulatives 
sur un thème:
Ordinateurs et 
Messageries 
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La délivrance 
des 

informations  
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Les Echanges 
dans les lieux 

publics : 
Self, Bus, 

Réseaux sociaux .



Une nouvelle mission pour le 
comité confidentialité 

L’information du patient sur ses droits .
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L’information du patient
LA PERSONNE DE CONFIANCE 

• Une enquête 
auprès des professionnels médicaux et non-médicaux et des usagers: 

Une certaine méconnaissance
Un souhait d’une meilleure information 

« Manque de mots pour le dire »

• Une information 

• Une campagne d’affichage 

• Un Film Pédagogique
Réalisé par: Tony Jasarevic. 

Comité confidentialité et information du patient 
CHU de Saint-Etienne en partenariat avec SHAM. 
© CHU de Saint-Etienne. Avril 2016

www.chu-st-etienne.fr/media/videos/
/PersonneDeConfiance
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Merci 

de votre attention
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