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Avant-propos 

Il convient en premier lieu de cerner le sujet. Il ne s’agit pas ici 

de discourir du dossier médical des patients hospitalisés en 

hôpital ou en clinique. Les règles de la tenue de ce dernier sont 

clairement exposées aux termes de l’article R.1112-2 du code 

de la santé publique (CSP). Ce dossier n’est d’ailleurs pas que 

médical puisqu’il contient outre le dossier médecins, deux 

autres volets administratif et infirmier, chaque partie du dossier 

dépendant d’une responsabilité différente.

Le but du propos est bien la bonne tenue du dossier médical 
du patient, que nous nommerons « dossier privé » par oppo-
sition au « dossier hospitalier », celui que le médecin ouvre lors 
d’une consultation, que celle-ci se déroule en secteur public ou 
dans une activité privée. 

Lorsque j’ai repris la clientèle d’un médecin décédé voici près 
de 40 ans, j’ai eu la surprise de constater que, en matière de 
dossier médical, mon prédécesseur conservait soigneusement 
empilés, sans aucun ordre, divers documents, courriers de spé-
cialistes, compte-rendu d’examens complémentaires, résultats 
biologiques. Heureusement, j’avais beaucoup de temps dispo-
nible, et au fur et à mesure des consultations j’ai pu me consti-
tuer un fichier de dossiers individuels à peu près correct. Il est 
vrai qu’à cette lointaine époque, les patients étaient beaucoup 
moins sourcilleux vis-à-vis du médecin et plus disciplinés 
puisqu’à chaque consultation, je m’en suis aperçu bien vite, ils 
m’amenaient la dernière ordonnance, leurs analyses, leur résul-
tat d’examen radiographique, bref les éléments de leur dossier 
personnel.

Sortant d’un exercice hospitalier où le dossier médical était une 
réalité incontournable, j’avais été déjà confronté lors de 
quelques remplacements à l’existence de dossiers médicaux 
quasi virtuels.

Tout semblait reposer à cette époque pour la plupart des 
médecins généralistes sur leur forte capacité de mémorisation, 
ce qui faisait, au demeurant, l’admiration de leurs patients ; 
mais le développement des techniques d’imagerie, la multipli-
cation des analyses biologiques, la forte augmentation de la 
pharmacopée et l’accroissement des techniques médicales de 
plus en plus spécialisées, ont rapidement mis fin à ces habi-
tudes et la nécessité d’avoir un dossier médical structuré s’est 
imposée à tous.

D’abord sous format papier, le dossier informatique s’est rapi-
dement développé dans les années 1990, les concepteurs de 
logiciel redoublant d’ingéniosité et de trouvailles afin que le 
contenu en soit le plus exhaustif possible, sinon le plus 
pratique.

Résumé

Pourquoi cette communication à propos du dossier médi-
cal ? Chaque médecin sait, ou pense savoir, ce dont il 
s’agit. Certes son contenu varie peu d’un praticien à 
l’autre ou d’un logiciel « métier » à l’autre. Néanmoins 
certains pièges sont à éviter qui ne pourraient se révéler 
qu’en cas de survenue d’un litige. Or depuis la loi du 4 
mars 2002, connue sous le nom de loi Kouchner, la com-
munication à la demande du malade de son dossier médi-
cal est devenue une obligation, dans les délais les plus 
brefs. Ainsi, Il est devenu nécessaire d’en maîtriser le 
contenu afin de pas commettre d’impair ; en effet, les élé-
ments transmissibles seront extraits de ce dossier, à l’ex-
ception toutefois des notes personnelles. Dans la même 
optique, un dossier bien tenu, mis à jour et régulièrement 
sauvegardé pour le cas d’un fichier électronique sera le 
meilleur garant d’un bon exercice médical au service du 
patient et la meilleure assurance en cas de la mise en 
œuvre de poursuite judiciaire, fait malheureusement de 
plus en plus fréquent. 
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 – l’autorisation du patient qui est en droit de s’opposer à l’ou-
verture d’un fichier électronique le concernant,

 – le fichier doit faire l’objet d’une sauvegarde régulière sur des 
supports extérieurs fiables et sécurisés.

Pour les fanatiques du dossier papier, j’attire leur attention sur 
la nécessité de veiller à la stricte confidentialité des dossiers 
médicaux : rangements dans des classeurs fermés à clés, bureau 
fermé à clé, éviter le dossier qui traîne sur le bureau pendant 
que se fait le ménage, bref éviter les situations à risque pour le 
secret dû au patient. Est-il nécessaire de rappeler que les docu-
ments écrits doivent être facilement lisibles afin d’en limiter les 
erreurs d’interprétation par un utilisateur différent [3].

Bon à noter : 

Article 1316-3 du Code civil inséré par la loi n° 2000-230 du 
13 mars 2000 :

« L’écrit sur support électronique a la même force probante que 
l’écrit sur support papier ».

Quel doit être le contenu ?

Le dossier est une mémoire écrite des informations cliniques, 
biologiques, diagnostiques et thérapeutiques d’un patient 
constamment mise à jour. Le dossier du patient est constitué 
des informations le concernant et qui sont partagées entre les 
professionnels et avec le patient.

Par opposition au dossier « hospitalier » aucun texte ne régit 
le contenu du dossier médical privé. 

En libéral, les recommandations de l’ANAES de juin 2003 et les 
recommandations de la HAS de décembre 2005 constituent la 
cadre de référence sans être, stricto sensu, un cadre légal.

Suivant l’avis du conseil national de l’ordre, en libéral les méde-
cins doivent tenir, au minimum, une « fiche d’observation » sur 
chacun de leurs patients. Ces fiches s’inspirent des dossiers 
hospitaliers tout en les simplifiant [4]. L’utilisation des logiciels 
informatiques et de leur importante capacité de stockage d’in-
formations permet aux praticiens de conserver aisément par 
une facilité accrue de numérisation des données les échanges 
de courriers entre confrères, les comptes rendus divers (hospi-
talisations, opératoires, examens d’imagerie) et les résultats 
d’examens biologiques de plus en plus souvent réceptionnés 
par voie électronique. Bien entendu, les observations cliniques 
résultant de l’examen lors des différents consultations ainsi que 
les diagnostics probables prononcés et les prescriptions effec-
tuées doivent faire partie intégrante du dossier médical. 

Ces informations objectives doivent être différenciées des 
notes personnelles purement subjectives qui peuvent com-
prendre vos interrogations diagnostiques ou l’analyse du com-
portement du patient ou de son environnement. En fait il s’agit 
de notes prises par le professionnel pour son seul usage, non 
transmises à des tiers, professionnels ou non, détruites lorsque 
le professionnel cesse d’intervenir dans la prise en charge et si 
elles n’ont pas contribué à cette prise en charge. [5]

Attention également aux informations contenant ou prove-
nant des tiers : elles doivent être consignées dans vos notes 
personnelles. 

Les bases légales du dossier médical privé

Alors que le « dossier hospitalier » a vu ses contours définis léga-
lement au termes de l’article R1112-2 du CSP de la loi du 4 mars 
2002, le « dossier privé » n’a aucune base législative à propre-
ment parler, hormis l’obligation de sa tenue suivant l’article 45 
du code de déontologie (R 4127-45 du CSP) qui prévoit que la 
conservation du dossier de suivi médical et de la fiche d’obser-
vation du patient est sous la responsabilité du médecin [1].

La définition du dossier

Le dossier est une mémoire écrite des informations cliniques, 
biologiques, diagnostiques et thérapeutiques d’un patient 
constamment mise à jour. Le dossier du patient est constitué 
des informations le concernant et qui sont partagées entre les 
professionnels et avec le patient.

Quel support ?

De plus en plus l’informatique tend à suppléer le papier, mais 
beaucoup d’entre nous, peu attirés par ces technologies qu’ils 
craignent, sont encore attachés au vieux format de dossier 
avec pochettes et écritures manuelles. En effet qui n’a pas eu 
connaissance de ce confrère qui a « fusillé son disque dur » et 
dont la dernière sauvegarde remontait à plusieurs semaines et 
parfois plus. Aucun risque de la sorte avec le papier sauf le 
dossier égaré qui parait plus une spécialité hospitalière que 
libérale. Je ne parlerai pas des inondations ou du feu, accidents 
malencontreux qui, parfois, ont raison de la conservation de 
dossiers tombés en désuétude [2].

En ce qui concerne le support informatique : les logiciels 
métiers rivalisent d’ingéniosité pour faciliter notre tâche : cour-
riers automatiques, gestion informatique communicante des 
résultats biologiques et des compte rendus hospitaliers, alertes 
automatiques de toutes sortes (rappels de vaccins, interactions 
médicamenteuses, aide-mémoire…) et gestion financière incor-
porée en sont quelques exemples, mais trop de formats divers 
subsistent empêchant une totale communication entre les 
acteurs du soin lorsque cela s’avère nécessaire et, ce, dans le 
strict respect du secret médical partagé. Depuis 20 ans nos poli-
tiques se sont essayés sans beaucoup de réussite à une norma-
lisation qui a pris tour à tour des noms et des allures différentes. 
Outre la difficulté de mise en œuvre et les coûts faramineux 
engendrés, tous se sont heurtés à la même question : Quel 
contenu et comment le protéger ? Le dernier exemple en date 
(le D.M.P.) qui, nous assure-t-on, a vocation à se développer de 
manière exponentielle révèle qu’à la date de l’écriture de cet 
article seulement 453 632 dossiers de patient ont été ouverts. 

Que faut-il avoir à l’esprit lors de l’utilisation d’un fichier infor-
matique où qu’il soit conservé (cabinet privé, centres de soins 
publics ou privés) ? : 

 – le logiciel métier doit être sécurisé et certifié, 

 – les supports électroniques offrant des garanties de pérennité 
compatibles avec les obligations des médecins,

 – l’obligation de déclaration à la CNIL du fichier informatique,



Professionnel 

© Les entretiens de Bichat 2014 - 3

fications du code de déontologie) : les notes personnelles 
du médecin ne sont ni transmissibles, ni accessibles au 
patient et au tiers. En revanche les correspondances entre 
médecins le sont. Un conseil de prudence doit être fait à 
propos de la transmission des dossiers de psychiatres ou à 
fort contenu psychiatrique.

Qui peut demander la transmission d’un dossier 
médical ?

Schématiquement à ceux qui ont légalement accès au 
dossier :

 – Le médecin nouvellement chargé du suivi du patient ou en 
charge de la conservation du dossier d’un médecin décédé 
ou parti à la retraite. En ces dernières occasions il convient 
de ne pas omettre de signaler au conseil départemental le 
sort et le lieu de conservation des dossiers. 

 – Le patient.

 – L’enfant mineur si ce dernier ne s’y oppose pas…

 – Le tuteur légal du majeur protégé.

 – Les ayants droit, en cas de décès du patient qui doivent justi-
fier de l’un des 3 motifs suivants : « connaître les cause de la 
mort », « défendre la mémoire du défunt » et « faire valoir 
les droits de l’ayant droit ». Ne seront alors communiqués 
que les éléments nécessaires à la réalisation de l’objectif.

conclusion

Le développement de l’informatique et des logiciels « métier » 
ont fait très rapidement évolué la notion même du contenu du 
dossier médical celui-ci confinant pour certains utilisateurs à 
une exhaustivité quasi parfaite. 

Toutefois l’attention du médecin doit être particulièrement atti-
rée sur le caractère du contenu de certaines informations qui 
ne sont pas toujours nécessairement portées à la connaissance 
du patient quand bien même il serait légalement fondé à le 
demander. 
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La durée de conservation

En établissement pour lequel existe une base légale, la durée 
de conservation est de 20 ans.

En libéral, en absence de textes, il convient de conserver les 
dossiers pendant la durée correspondant à la prescription de 
l’action en responsabilité civile, soit 10 ans à compter de la 
consolidation du dommage ou de la dernière consultation. 
Lorsqu’il y a dommage, la date de consolidation est plus incer-
taine et il est conseillé de conserver les dossiers 30 ans voire 48 
ans au maximum si le patient est mineur. Il est donc capital de 
bien étudier le dossier avant de le détruire [3].

Accessibilité des informations et principes  
de transmission [6]

Les informations accessibles et leurs modes d’accès sont préci-
sés dans l’article L. 1111-7 du CSP de la loi du 4 mars 2002 : 
outre les professionnels de santé participant à la prise en 
charge du patient, le patient lui-même peut accéder directe-
ment à son dossier médical, de même que ses ayants droit en 
cas de décès.

Que ce soit à destination du patient ou à destination d’un 
autre confrère en charge du patient ou de la conservation de 
son dossier, les principes de transmission sont identiques.

Comment transmettre ?

La loi n’impose aucune forme particulière à la demande qui 
doit être adressée au médecin. L’identité du demandeur doit 
être vérifiée : il ne peut demander que son dossier personnel 
ou le dossier de son enfant mineur ou le dossier du majeur 
dont il détient la protection légale.

La formulation peut être orale et, dans ce cas, consignée dans 
le dossier, mais est réalisée le plus souvent sous forme écrite, 
courrier ou courriel, documents à conserver. La demande n’a 
pas à être justifiée par le patient.

Quel délai de transmission ?

La communication du dossier doit intervenir au plus tard 
dans les 8 jours suivant la demande (amis après un délai de 
réflexion de 48 heures). Ce délai est porté à 2 mois lorsque 
les informations médicales datent de plus de 5 ans ou 
lorsque la Commission départementale des hospitalisations 
psychiatriques est saisie.

Que transmettre ?

L’intégralité du dossier est transmissible sauf les notes per-
sonnelles (décret n°2012-694 du 7 mai 2012 portant modi-


