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Les Services Interentreprises de Santé au Travail peuvent-ils garantir aujourd’hui le secret médical ? 

Une des principales obligations déontologiques médicales consiste à garantir le secret des 

informations, connaissances ou simples compréhensions de faits recueillies lors d’un entretien 

médical (article L. 1110-4 du code de la santé publique). C’est le médecin qui détient 

personnellement ces données et qui doit les conserver secrètes. Cette obligation est absolue. Elle 

s’impose à tous les médecins. Il ne peut y être dérogé que dans les conditions fixées par la loi. 

Le médecin est par conséquent personnellement responsable du respect du secret professionnel. 

Lorsqu’il exerce comme salarié, son employeur doit lui garantir les moyens de protéger ce secret. 

C’est ce que doivent s’engager à faire notamment les Services Interentreprises de Santé au Travail 

(SIST) dans le contrat qu’ils proposent à leurs médecins. Ce contrat doit être approuvé par le conseil 

départemental de l’ordre des médecins, notamment sur cet aspect fondamental. 

Pour les SIST, l’obligation de secret a de multiples conséquences. Le service de santé au travail doit 

être suffisamment éloigné du service de ressources humaines (RH) pour que les visites à la demande 

des salariés ayant des difficultés de santé dans leur poste ne soient immédiatement connues du DRH. 

L’isolation sonore des locaux de consultation doit garantir la confidentialité aussi bien vis-à-vis du 

personnel du service que des collègues de travail qui attendent leur tour dans le box. Mais c’est 

surtout à la protection des dossiers qu’il faut veiller. En effet l’article R.4127-73 du Code de la Santé 

publique prévoit que : « Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux 

concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées quels que soient le contenu et le support de 

ces documents ». Et c’est également au médecin qu’il revient selon l’article R.4127-72 du Code de la 

Santé Publique de « veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de 

leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment ». 

Ainsi les « dossiers papier » doivent-ils être archivés dans un meuble disposant d’une fermeture qui 

garantit leur inviolabilité, et dont l’ouverture est placée sous la responsabilité du médecin. Lorsque 

plusieurs médecins travaillent dans le même centre, ils peuvent partager cette responsabilité. Mais 

leurs dossiers restent personnels. L’infirmier qui travaille avec le ou les médecins peut partager cet 

accès. En effet, au même titre que les médecins, les infirmiers sont tenus au secret professionnel, en 

vertu de l’article R.4312-4 du Code de la Santé Publique. 

Dans la grande majorité des SIST, il existe également un dossier virtuel (informatisé) nominatif dont 

la gestion est garantie par les services techniques du centre ou externalisée après accord de la CNIL. 

Un code d’accès personnel permet à chaque médecin d’accéder à ses dossiers. L’infirmier ou la 

secrétaire travaillant avec le médecin peuvent également y avoir accès soit par un code spécifique 

soit par le code du médecin.  

La création d’équipe pluridisciplinaire ainsi que la possibilité d’espacer les visites de médecine du 

travail de 4 ans par la réalisation d’entretiens infirmiers, introduite par la loi du 20 juillet 2011 et ses 

décrets d’application, posent la question du partage du secret médical. En effet, pris par leur désir 

d’appliquer au plus vite ces dispositions, de nombreux SIST ont modifié les codes d’accès des 

infirmiers afin de leur permettre un accès personnel à tous les dossiers médicaux du centre, voire du 

service, et ceci sans se limiter aux dossiers des médecins qu’ils assistent. Ainsi, un infirmier disposant 

d’un code personnel peut accéder aux dossiers des salariés suivis par un autre médecin du travail que 

celui qu’il assiste, à l’insu de celui-ci, engageant de la sorte sa responsabilité médicale sans que ce 



médecin n’en sache rien. « L'urgence relative » à mettre en place les entretiens infirmiers ne justifie 

pas de mettre en place une solution qui fait peu de cas des obligations déontologiques. 

Le partage du secret médical n’a en effet rien de systématique ni d’automatique. L’alinéa 3 de 

l’article L. 1110-4 (Code de santé publique) précise qu’il n’y a pas de secret partagé «général». Le 

partage est limité aux strictes informations nécessaires, y compris entre médecins. Il doit être 

maitrisé et contrôlé par le détenteur du secret. En l’absence de consentement éclairé des patients 

pour une transmission de leurs dossiers médicaux à un personnel paramédical qui n’est pas en 

charge de leur suivi, ce libre accès est constitutif d’une violation du secret médical. Les autorisations 

de transmission de dossier que certains SIST font signer systématiquement aux salariés nouveaux 

venus posent question.. En effet, même dans les établissements de santé, le partage des données 

médicales n’est présumé acquis que pour les personnels de l’équipe de soins qui prend en charge le 

patient. Dans les maisons ou centres de santé, ce partage d’information entre les professionnels qui 

prennent en charge le patient est admis sous réserve de son consentement exprès qui peut à tout 

moment être refusé. Les SIST ne constituent pas des établissements de soins. Ils exercent une 

mission médicale qui s’impose aux salariés et qui peut mettre en cause leur emploi ; le respect du 

secret des informations confiées à un médecin doit donc y être absolu. 

L’article Art. R. 4623-30 du Code du travail précise d’ailleurs que « l’infirmier exerce ses missions 

propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à 

l’article R. 4623-14 du présent code. ». C’est donc dans le cadre du protocole que doit se définir le 

contenu du partage d’informations entre le dossier infirmier et le dossier médical. 

L’infirmier partage les éléments du dossier médical pour ce qui concerne ses activités définies par le 

médecin du travail sur la base d’un protocole. Pour ce qui concerne ses misions propres il doit 

disposer d’un dossier infirmier distinct du dossier médical. Il convient de rappeler que l’infirmier n’a 

pas de compétences médicales. Il ne peut, donc, être habilité à déterminer la périodicité des 

examens médicaux ou quel travailleur « mérite » d’être ou non examiné par le Médecin du Travail. 

Cette distinction et ce rappel sont d’autant plus importants que le médecin du travail n’a plus à 

donner son accord au recrutement du personnel infirmier. Il peut seulement donner son avis (article 

R.4623-35 du Code du travail). N’ayant plus qu’un avis consultatif à donner concernant le 

recrutement de l’infirmier en santé du travail, le médecin du travail n’a pas à assumer les 

conséquences d’une éventuelle faute de l’infirmier. 

L’accès au dossier médical informatisé par l’infirmier ne se conçoit que pour les activités réalisées 

dans le cadre du protocole prévu à l’article R. 4623-14 du Code du travail. Pour le reste, un dossier 

infirmier informatisé doit être constitué.  

Plus généralement, la constitution et l’utilisation de fichiers informatisés médicaux nominatifs par les 

services de santé au travail doivent être strictement contrôlées. L’usage doit en être réservé au 

médecin chargé de la surveillance médicale de chaque salarié. Les conditions d’accès aux 

informations qu’il contient par les personnels qui assistent le médecin doivent être précisées par les 

protocoles réglementaires. La transmission ou le partage du dossier entre médecins du travail doit 

être soumis à l’accord préalable de chaque salarié au moment de la transmission. En outre, le dossier 

médical informatisé peut être ouvert par des « super administrateurs » appartenant au « pôle 

administratif » du SIST. Même si ce « super administrateur » est médecin, il convient de veiller à ce 

qu’il ait la confiance de ses pairs. Il ne peut donc être nommé par la Direction du Service, mais choisi 

par ses confrères.  



Le ministre du travail Michel SAPIN, dans ses courriers du 22 novembre 2012 aux députés A. Bocquet 

et D. Boisserie à propos de la « réforme de la médecine du travail », se disait « très attentif aux 

conditions de son application ». On peut donc imaginer que sur cette importante question du respect 

du secret médical par les SIST, le ministre ait à coeur de ne pas laisser s’installer des pratiques 

contraires au droit. Il a d’ailleurs tout pouvoir pour vérifier que les SIST garantissent aux médecins et 

aux salariés les moyens du respect du secret médical. 
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