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“ Moi je le dis, si l’homme était un, il ne souffrirait jamais ” (Hippocrate)



Hérophile d’Alexandrie 331-250 av. J.C.
Il fut le premier à prendre conscience de la pulsation artérielle au poignet et 

à tenter d’en fournir une explication «musicale», soumise à des rythmes 

mathématiques dépendant de l’âge, du sexe, du tempérament de chaque individu. 

On prétend même qu’il aurait tenté de mesurer les différentes pulsations 

des individus (calmes, malades, soumis à l’effort..), en utilisant un instrument 

spécial ressemblant à une petite clepsydre (kairos=instant opportun/«kairique»)

Hippocrate de Cos  460-370 av. J.C.
Il remarqua qu’une maladie ne se déclarait pas «brusquement», mais passait 

par différentes phases, aboutissant à une période hautement dangereuse : la crise. 

De la même façon, il nota que dans l’évolution des maladies, surtout celles à fièvre, 

les quatrième, onzième, quatorzième et vingtième jours étaient des jours 

particulièrement à risque (chronos=temps régulier/chronique)



L’analyse de la littérature médicale montre que 

l’accès au dossier, par le patient lui-même, 

peut amener des effets bénéfiques

In «Les données du patient partagées : la culture du partage 
et de la qualité des informations pour améliorer la qualité des soins»

Rapport  au  Ministre  de  la  santé,  de  la  famille  

et des  personnes  handicapées

Professeur Marius Fieschi

Janvier 2003



Le contexte

QuickTime™ et un décompresseur
Photo - JPEG sont requis pour visualiser
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• Législatif

• Sociologique

• Médical

• Informatique

• Ethique



Décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris 

pour l'application de l'article 1316-4 du code 

civil et relatif à la signature électronique 

Issu de la directive Jospin recommandant 

l’autorisation du cryptage

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits 

des malades et à la qualité du système de santé

Dite loi Kouchner

Le contexte législatif



Délai obligatoire de mise à disposition

Auparavant il n'y avait aucun délai contraignant.
Depuis la loi Kouchner, tout praticien ou établissement 
de santé ne dispose plus que de 8 jours maximum 
(après un délai de réflexion du patient de 48 heures) 
pour communiquer son dossier au patient qui en aura 
fait la demande, sauf dans deux cas, la psychiatrie et 
les dossiers anciens de plus de 5 ans, où ce délai est 
porté à deux mois.



Les articles L.1111-1 et L.1111-3 du code de la santé publique 
reprennent certaines dispositions anciennes et présentent
le droit à l'information des malades.

Le contenu de l'information doit notamment porter :

sur les investigations pratiquées 
sur les actes de prévention utiles 
sur le diagnostic 
sur le pronostic 
sur la nature du traitement 
sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles





Le contexte médical
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La Mettrie 1748

«Tous les curieux ont vu 

de ces animalcules 

le plus adroit s’insinuer dans l’œuf

que lui fournit la femme»

In L’homme plus que machine

J. Tabony

L. Nilsson

Calcium & µ-tubules 

3D structuration

3 µ

Développement / événement saillant ou kairos 1 : fécondation /

prégnance : état gravidique de la mère
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Genes distribution
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La surveillance à domicile



identification des observables cruciales pour la surveillance des grandes fonctions vitales

1

2
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Capteurs pour la mesure de l’activité et de 

la pression artérielle

2
1



QuickTime™ et un décompresseur
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Profil respiratoire canonique

à respecter dans la phase de

rééducation respiratoire 

Bio-feedback respiratoire

Le contexte sociologique

L’acceptance



Rôles de l’aidant et de l’aidé

20 80
- choix et maintenance dans l’offre technique d’acquisition et

du stockage (du carnet de santé au dossier

vieillesse, éléments extrêmes du dossier patient

individuel)

- gestion des subventions (APA, CNAF,…)

- interface avec la famille, les associations, les institutions,… 





Le secret médical est une notion inconnue du juriste qui parle

aujourd'hui plus largement de secret professionnel

Caractère mythique du secret médical : article 226-13 du 

nouveau Code pénal visant toute personne qui est dépositaire 

d'un secret de par son état ou sa profession. Le secret 

professionnel n'est donc lié ni à la nature médicale des 

informations, ni au diplôme du dépositaire, mais à la fonction.

Le patient n'a pas tant besoin de transparence que de confiance,

confiance qui peut prendre tantôt la forme du secret, tantôt celle

de la transparence à travers l'accès libre au dossier médical.

ISCRIMED  Nancy



La loi Kouchner sur les droits des malades, 

qui fête ce mardi son premier anniversaire, est "une bonne loi" 

qui "s'impose", même si elle est difficile à appliquer et demande 

une adaptation des médecins et des patients, 

a plaidé mardi Jean-François Mattei.

«Nous sommes dans une phase d'apprivoisement respectif, 

par les patients et par les professionnels de santé de 

nouvelles dispositions qui, de toutes façons, s'imposent", 

a expliqué sur France-2 le ministre de la Santé et de la Famille 

et des personnes handicapées».

AP mars 2003



Même si, lors des débats parlementaires sur la loi du 
4 mars,celui qui n’était alors que député des Bouches-du-
Rhône exprimait ses réticences envers les associations 
qui allaient, selon lui, «en rajouter», quant aux conflits 
actuels entre "représentations politiques et représentations 
sociales". 



La loi souffre d'une lacune considérable. 
En effet, aucune sanction spécifique, aucune voie de recours
n'est proposée. 
En l'absence d'indication spécifique, c'est le droit 
commun qui s'applique : tribunal de grande instance si la 
non-communication provient d'une personne de droit privé
et tribunal administratif si la non-communication
provient d'une personne de droit public.

ACTUP Paris 2002



"Les usagers présents dans les conseils 

d'administration des hôpitaux sont parfois 

perdus face à la complexité …dans le

monde de la santé. Il faudrait leur donner

accès à des formations, comme le prévoit 

d'ailleurs la loi Kouchner ».

Reuters Santé



A l’époque où l’on décrypte le génome humain, l’être humain 

individuel a perdu le droit à son propre secret. Le consommateur est 

ainsi assuré d’une transparence, d’une connaissance de son état. 

Il devient peut-être le maître de son destin.

La loi sur la démocratie sanitaire est selon l’expression de ses auteurs

une loi sur la transparence, mais le secret de l’humanité n’est-il pas 

cette tache d’ombre, et le législateur, tout comme le scientifique,

n’aboutiront-ils pas à la suppression progressive du droit à l’intimité

de chacun.

(Ordre Avocats Rennes)



Le patient accède à toute pièce ayant valeur médicale, 
à l'exception des informations qui n'auront pas été 
formalisées - par exemple les notes personnelles
d'un médecin généraliste, du spécialiste ou de tout 
chirurgien - et celles provenant de tiers. Autrement dit 
le médecin pourra garder pour lui ses notes personnelles,
comme des éléments d'hypothèse ou de réflexion. 
"Ces éléments non communicables peuvent comprendre 
les informations sur la famille, le vécu psychologique ou 
des éléments non définitifs de diagnostic ", analyse le 
Pr E. Fouassier, docteur en droit et pharmacie et membre 
du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

L’impatient octobre 2002 



ANAES mars 2000

L’information médicale est :



Responsabilisation progressive des usagers du système

de santé, ces derniers se détachant du traditionnel principe

de bienfaisance (lecture morale et décision pragmatique

pour autrui), pour faire valoir leur droit d'autonomie.

Enjeux éthiques de l'accès du patient 

au dossier médical

Gardia Dawi

2000

Le contexte éthique















Le contexte informatique

CSSIS RA 99 Contribution P. Hecketsweiler / Séminaire DEC 89  R. Allouche



Structuration du dossier

Doit intégrer la notion du temps et des contacts du patient avec le système 
de santé : consultation chez le généraliste, hospitalisation, consultation chez le 
dentiste, souscription d'une nouvelle assurance sont autant d'éléments qui 
s'inscrivent dans le temps
Doit être adaptée aux différents acteurs : si le dossier est l'histoire du patient 
avec succession d'histoires des épisodes de soins et de prévention, il intéresse 
une multiplicité d'acteurs : Médecins, Soignants, Travailleurs sociaux, 
Administratifs, Assurance pour lesquels des vues adéquates doivent être 
disponibles...
Pour un patient le dossier unique, partagé par les différents acteurs n'est 
presque jamais rencontré. Le plus souvent il s'agit d'un dossier par médecin 
(généraliste, spécialiste) et par hôpital ou clinique avec parfois encore trop 
souvent des dossiers différents par service. Ces différents dossiers sont souvent 
cloisonnés et leur lecture révèle souvent des incohérences ou des lacunes 
préjudiciable à des soins coordonnés de qualité  

Cours F. Kohler



- Il existe un début d’offre industrielle :

Odyssée, ID9-Prima,…

- Il existe des alternatives technologiques :

- dossier partagé

- dossier unique confié à un gestionnaire

du patrimoine santé

- dossier familial confié à une association

de patients souffrant d’une maladie   

orpheline,…



De la gestion bancaire à la gestion 

notariale



Famille/tontine

Individu/mouvement

Clientèle/investissement

Gestion bancaire du patrimoine financier



Famille/transmission

Individu/appropriation

Société/expropriation  

Gestion notariale du patrimoine immobilier



Famille/ségrégation

Individu/médication

Population/vaccination 

Gestion médico-notariale du patrimoine santé



- Intervention régalienne (sans l’accord du patient),  

type enquête générale sur l’assiette par le Budget ou 

enquêtes individuelles sur le recouvrement par la

Recette

- Intervention personnalisée (avec accord préalable 

du patient et/ou de la famille et/ou de l’association 

de patients)

- Intervention d’urgence (mixte : aval a posteriori)



Cette intervention des tutelles peut s'orienter selon l’éthique 

de la responsabilité [Verantwortungsethisch] ou selon 

l’éthique de la conviction [Gesinnungsethisch].

Toutefois, il y a une opposition abyssale entre l'attitude de 

celui qui agit selon les maximes de l’éthique de conviction –

dans un langage religieux nous dirions : " Le chrétien fait 

son devoir et, en ce qui concerne le résultat de l'action, 

il s'en remet à Dieu " –, et l'attitude de celui qui agit 

selon l’éthique de responsabilité, qui dit : " Nous devons

répondre des conséquences prévisibles de nos actes. " 

M. Weber 1963 (le savant et le politique)



Demandes des tutelles :

- épidémiologie passive (banques de données)

et épidémiologie active (vaccination, 

quarantaine, DRASS)

- gestion du risque B & C (intérieur, armées)

- étude du bassin de la demande (SROS) pour

l’adéquation de l’offre santé (ARH + hôpitaux)

- éducation sanitaire (EN et associations)

- gestion des conflits de santé familiaux 

(tribunaux).
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Exemple d’intervention régalienne éventuelle 

pour préparation d’un SROS

Profils DS GHM



C. Delhumeau



C. Langlois

GHM 106



Loi 2



Distribution des âges sous la loi 2





Présomption forte d’existence d’une population migrante

saisonnière présentant des caractéristiques homogènes et

induisant des charges a priori indues pour un CHU dans sa 

mission de recours régional.

L’adaptation de l’offre exigerait une connaissance de l’historique

sanitaire de ce type de patient patient (intervention personnalisée).

Le patient transféré dans un cadre extra-bassin de recours relève de 

la même problématique.



Critères de choix d’un médecin notaire :

- doit se présenter comme conseil à la maîtrise «d’ouvrage»

- doit pouvoir expliquer les choix du maître d’œuvre informaticien

(Ligne de vie/Odyssée vs Cristal)

- doit accepter une gestion familiale, si celle-ci est demandée

- doit accepter et expliquer au patient les exigences régaliennes des

tutelles



Régulation :

- recours (instances nouvelles ?)

- concurrence de l’offre dans un cadre 

réglementaire (type ordonnance

notaires royaux)

- évaluation de l’offre 

(certification par les tutelles ?)

- droit à la critique (associations) 

- éducation de l’usager 



Conclusion

Intérêt pour le patient d’une gestion de type notarial

de son patrimoine Santé ? 


