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SSTOCKAGETOCKAGE ––TTRAÇABILITÉRAÇABILITÉ –– PPARTAGEARTAGE

AAAASPECTSSPECTS JURIDIQUESJURIDIQUES

 1/ Quelles données ? 

 2/ Problématiques juridiques vues par / pour :

• 2‐1/ Le salarié / patient 
2 2/ L’ t i• 2‐2/ L’entreprise 

• 2‐3/ Le médecin du travail / l’équipe santé travail
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1/ Q1/ QUELLESUELLES DONNÉESDONNÉES ??1/ Q1/ QUELLESUELLES DONNÉESDONNÉES ? ? 

 Stockage – traçabilité – partage :

• Données individuellesindividuelles (ou personnelles)Données individuellesindividuelles (ou personnelles)

• Données collectivescollectives

D é édi lédi l• Données médicales médicales 

Définition juridique 
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1/ Q1/ QUELLESUELLES DONNÉESDONNÉES ? ? 

Article L. 1110‐4 du Code de la Santé Publique  : 

« Toute personne prise en charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé ou touttout autreautre organismeorganisme
participantparticipant àà lala préventionprévention et aux soins a droit au respect de saparticipantparticipant àà lala préventionprévention et aux soins a droit au respect de sa
vie privée et du secretsecret desdes informationsinformations lala concernantconcernant..
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi,p g , p p p ,
ce secret couvre l'ensemblel'ensemble desdes informationsinformations concernantconcernant lala
personnepersonne venuesvenues àà lala connaissanceconnaissance du professionnel de santé,
de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes
et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces
établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel deétablissements ou organismes. Il s impose à tout professionnel de
santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système
de santé (…) »
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1/ Q1/ QUELLESUELLES DONNÉESDONNÉES ? ? 

Article R. 4127‐4 du Code de la Santé Publique (Article 4 du 
Code de Déontologie médicale) : 

« Le secret professionnel institué dansdans l'intérêtl'intérêt desdes patientspatients
' à éd d l d é bl l ls'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

LeLe secretsecret couvrecouvre touttout cece quiqui estest venuvenu àà lala connaissanceconnaissance
dd éd iéd i dd l' il' i dd f if i àdudu médecinmédecin dansdans l'exercicel'exercice dede sasa professionprofession, c'est‐à‐dire
non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu,
entendu ou compris »entendu ou compris »

 Champ du secret professionnel extrêmement large
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22‐‐1/ L1/ LEE SALARIÉSALARIÉ

 Loi 2002‐303 du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé »

• Sujet de droit

• Droit d’opposition

• Droit à l’information• Droit à l’information

Rôle du salarié en matière de stockage, traçabilité, partage

 Secret professionnel institué dans l’intérêt des patients :
• Intérêt individuel / collectif ?

•• CassCass..,, crimcrim..,, 88 maimai 19471947 « CetteCette obligationobligation établieétablie pourpour assurerassurer lala
confianceconfiance nécessairenécessaire àà l’exercicel’exercice dede certainescertaines professionsprofessions ouou
certainescertaines fonctionsfonctions s’imposes’impose auxaux médecinsmédecins commecomme unun devoirdevoir dedecertainescertaines fonctionsfonctions s imposes impose auxaux médecinsmédecins commecomme unun devoirdevoir dede
leurleur état,état, qu’ellequ’elle estest généralegénérale etet absolueabsolue etet qu’ilqu’il n’appartientn’appartient àà
personnepersonne dede lesles enen affranchiraffranchir »
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22‐‐2/ L’2/ L’ENTREPRISEENTREPRISE

 Un contributeur juridiquement important…Un contributeur juridiquement important…
• Document unique d’évaluation des risques (Article R. 4121‐
1 du Code du travail)

Fi h d’ iti CMR (A ti l R 4412 41 d C d d• Fiche d’exposition aux CMR (Article R. 4412‐41 du Code du
travail)

• Attestation d’exposition aux CMR (Article R. 4412‐58 duAttestation d exposition aux CMR (Article R. 4412 58 du
Code du travail)

• Déclaration obligatoire des procédés de travail susceptibles
de provoquer des maladies professionnellelles (Article L. 461‐
4 du Code de la sécurité sociale)

• « Fiche pénibilité » (loi no 2010 1330 du 9 novembre 2010• « Fiche pénibilité » (loi no 2010‐1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites)

• Etc.,,

Journées Santé Travail BTP 2011  7



22‐‐2/ L’2/ L’ENTREPRISEENTREPRISE

 …Et responsable en matière de santé et sécurité des salariés:…Et responsable en matière de santé et sécurité des salariés:
• Principes généraux de prévention (Articles L4121‐1 et L. 4121‐p g p (
2 du Code du travail) 

• Obligation de sécurité de résultat

• Faute inexcusable 

« Attendu qu'enqu'en vertuvertu dudu contratcontrat dede travailtravail le liant à son salarié« Attendu qu enqu en vertuvertu dudu contratcontrat dede travailtravail le liant à son salarié,
l'employeur est tenu envers celui‐ci d'une obligationobligation dede sécuritésécurité dede
résultatrésultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles
contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés parcontractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par
l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère
d'une fautefaute inexcusableinexcusable, au sens de l'article L. 452‐1 du code de la
sécurité sociale lorsquelorsque l'employeurl'employeur avaitavait ouou auraitaurait dûdû avoiravoirsécurité sociale, lorsquelorsque l employeurl employeur avaitavait ouou auraitaurait dûdû avoiravoir
conscienceconscience dudu dangerdanger auquelauquel étaitétait exposéexposé lele salarié,salarié, etet qu'ilqu'il n'an'a paspas
prispris lesles mesuresmesures nécessairesnécessaires pourpour l'enl'en préserverpréserver »

Journées Santé Travail BTP 2011  8



22‐‐3 / L3 / LEE MÉDECINMÉDECIN DUDU TRAVAILTRAVAIL –– LL’’ÉQUIPEÉQUIPE SANTÉSANTÉ TRAVAILTRAVAIL

 Secret professionnelSecret professionnel

 Missions définies par le Code du travail Missions définies par le Code du travail pp

 Traçabilité / Partage : Traçabilité / Partage : 

«« ((……)) Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, saufsauf«« ((……)) Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, saufsauf
oppositionopposition dede lala personnepersonne dûmentdûment avertie,avertie, échangeréchanger desdes
informationsinformations relativesrelatives àà uneune mêmemême personnepersonne priseprise enen
charge,charge, afinafin d'assurerd'assurer lala continuitécontinuité desdes soinssoins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.

LorsqueLorsque lala personnepersonne estest priseprise enen chargecharge parpar uneune équipeéquipe dede
soinssoins dansdans unun établissementétablissement dede santésanté, les informations lasoinssoins dansdans unun établissementétablissement dede santésanté, les informations la
concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de
l'équipe »
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22‐‐3 / L3 / LEE MÉDECINMÉDECIN DUDU TRAVAILTRAVAIL –– LL’’ÉQUIPEÉQUIPE SANTÉSANTÉ TRAVAILTRAVAIL

 Coordination avec la médecine «Coordination avec la médecine « de villede ville » » 

–– DossierDossier MédicalMédical PersonnelPersonnel

• Article L. 1111‐14 du Code de la Santé Publique « Le dossierArticle L. 1111 14 du Code de la Santé Publique « Le dossier
médical personnel comporte également un volet spécialement
destiné à la prévention »

A ti l L 1111 18 d C d d l S té P bli L d i• Article L. 1111‐18 du Code de la Santé Publique « Le dossier
médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la
médecine du travail »
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C l iConclusion
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Merci de votre attention 
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