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1. Un socle 
pour le soin

Christiane Vollaire
Lignes de partage
La mobilité des lignes de partage qui
protègent le secret médical est un
indicateur de ses enjeux économiques et
politiques. 

Entretien avec Béatrice Charbonnier,
propos recueillis par Sylvie Cognard 
Secret et IVG 
L’IVG : secret ou confidentialité ? Telle est
la question…

Chandra Covindassamy
Sur le secret médical
Le secret médical, de multiples facettes.

Agathe Volige
Secrets partagés

Pierre Kammerer
Un psychanalyste face au secret
Négociation de la dimension du secret
pour protéger le soin psychique.

Yves Demettre
Médecin de famille et secret médical
Ne pas rompre le secret médical d’un
patient face à la demande d’un membre de
la famille est un exercice délicat.

Isabelle Canil
Petits secrets, restez où vous êtes… 
A chaque enfant son dossier bien
différencié, témoin de la confidentialité de
sa parole.

Sylvie Cognard
Quand le secret se fait trop lourd…
Le secret au fil de l’exercice quotidien.

Jean-Pierre Lellouche
Confidence, pudeur et discrétion
Comment respecter au mieux la dignité des
personnes qui se sont confiées ?

Martine Lalande
Droit au secret pour les enfants

Sylvie Fainzang
Secret et confidentialité des informa-
tions médicales
Patients, famille, médecins : des attentes et
des usages différents du secret, dans une
configuration d’ensemble en mouvement. 

Yveline Frilay et Marie Kayser
Le secret médical, une force de loi
Quelques repères législatifs.

Viviane Galy
« Je te le dis, 
mais tu le répètes pas… »
Le secret et ses variantes dans la clinique
de l’enfant.

Germaine Tahn
Secret de l’hospitalisation

Evelyne Malaterre
Les secrets qui embarrassent

Elisabeth Maurel-Arrighi
« J’ai besoin du compte rendu »

2. Menaces sur 
le secret

Laetitia Schweitzer
DMP : un gigantesque fichier de santé
Au service du patient et des soignants, le
DMP et ses données servent aussi des
intérêts contradictoires, mercantiles. Un
dossier explosif.

Anne Perraut Soliveres
Tout le monde le sait 
Un secret médical trop souvent malmené
dans le petit monde de l’hôpital.

Jean-Luc Boussard
La prison, le médecin… le secret
En prison, le droit au secret médical est
affirmé et très encadré, mais aussi très
menacé.

Gaëlle Texier
Des carottes pour les anges

Marion Thierry-Mieg
Nul n’est censé ignorer la loi, même
quand elle capote
VIH et secret, une problématique éthique
complexe.

Noëlle Lasne
Secrets
Quand le secret professionnel en médecine
du travail est perverti en complicité
imposée par l'employeur.

Entretien avec Nicole Smolski par
Marie Kayser et Françoise Acker
L’hôpital, le DIM et le secret médical
Hôpital : le secret médical est bafoué par
l'externalisation des données pour
recodage, mais aussi mal gardé par le
dossier patient informatisé.

Marie Kayser
Le secret à l’épreuve des dossiers 
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Le secret en médecineDOSSIER

Le secret est au cœur de la relation de confiance qui permet le soin. 
Protégé par la loi, il appartient au patient d’en disposer pour défendre ses droits.
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Audrey Gauvin
Un secret d’État version bioéthique : le
don de gamètes anonyme
Don de gamètes, secret d’Etat ? Le
témoignage d’une association.

Catherine Bonnet 
et Jean-Louis Chabernaud
Pourquoi des femmes accouchent 
dans l’anonymat ? 
L’accouchement dans l’anonymat permet
de garder le secret tout en ouvrant la
possibilité de transmettre des informations
à l’enfant. 
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Auriane Marzouk
Tout le monde le savait
Soignante devenue patiente : intimité et
secret médical mis à mal.

Un blessé de la ZAD
Le blessé et le secret
Entre pompier, police et hôpital, que devient
le droit des patients au secret de la part des
professionnels ?

Marie Kayser
Repères juridiques

Anne Perraut Soliveres
Un secret de polichinelle
A qui profite le secret ?

Stéphane Lepetit
Le secret médical est-il société 2.0
compatible ?
Un généraliste évoque les bouleversements
du secret médical liés à l’irruption
d’Internet dans le quotidien de chacun.

3. Réalités complexes

Benjamin Pitcho
Secret professionnel et réseaux
Le secret professionnel tel que le définit la
loi ne convient pas au fonctionnement des
réseaux.

Martine Lalande
Vive l’informatique !

Anaïs Tasie
Secret posthume

Didier Ménard
Se connaître pour mieux travailler 
L’expérience du secret partagé.

Françoise Ducos
Carla et son côté gauche

Dominique Huez, Alain Carré, 
Odile Riquet
Le détournement du secret
Empêcher le médecin du travail de faire le
lien entre santé et travail, c’est détourner le
secret médical de son sens. 

Christophe Martet
Sida : le secret n'est pas une option
Briser le secret dans le cas du sida, pour
les patients, c’est un acte militant.

Alexandre Mathieu-Fritz et Ronan Rouquet
Le DMP et ses secrets
Comment et par qui le « secret » est-il
défini dans le cadre du DMP ?

Marie Kayser
Nous avons lu pour vous 
Mariage de même sexe et filiation, sous la
direction d’Irène Théry

Daniel Tiran
National, Anonymes et Gratuit !
L'anonymat relatif du 119 est un excellent
dispositif, mais il doit s’appliquer à TOUS. 
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4 Courrier des lecteurs

4 Nouvelles de la diffusion
Des nouvelles de Pratiques

5 IDÉES

Entretien avec Anne Tursz
Ouvrir les yeux sur la maltraitance
Un parcours de chercheuse praticienne sur l’enfance maltraitée.

88 ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

Pierre Volovitch
Les pièges de la « complémentaire pour tous »
On est dans le piège parce qu’on ne veut pas utiliser le seul système solidaire : 
le régime obligatoire.
Note de lecture
L’exercice de la médecine face aux mutations du modèle libéral

90 SOCIÉTÉ

Benjamin Cohadon
Paysan-e-s, ces médecins qu'on ignore
S’émanciper des droits de propriété détenus par les grandes firmes semencières 
sera désormais un délit.

91 SOCIÉTÉ

Sylvain Duval
Un système qui dysfonctionne
Le secret industriel est incompatible avec la science.

92 RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS

Lanja Andriantsehenoharinala
P4P : La boîte à secrets
Le paiement à la performance, un secret préjudiciable à l’intérêt des médecins 
et des patients.

93 NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir : 
Le chemin des morts par François Sureau et La fabrique des imposteurs par Roland Gori.
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