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Le dossier médical a plusieurs objectifs : assurer  la continuité des soins, partager des informations entre les différents 

acteurs de soins, garantir le droit à l’accès aux informations de santé par le patient. Le dossier médical est également 

un élément essentiel en tant que moyen de preuve en cas de recherche de responsabilité d’un professionnel ou d’un 

établissement de santé. 

I) Le contenu du dossier médical 

Il existe une liste règlementaire de documents devant figurer dans le dossier : les informations formalisées recueillies 

lors des consultations externes, lors de l’accueil aux urgence ou au cours du séjour hospitalier (lettre du médecin 

traitant, motif d’hospitalisation, conclusion de l’évaluation clinique, type de prise en charge , dossier infirmier, dossier 

anesthésie, dossier transfusionnel…..) et les informations établies à la fin du séjour (lettre de liaisons, prescription de 

sorties, doubles de ordonnances…). Toutes ces informations sont communicables au patient ou ses ayants droits après 

son décès 

Avec l’arrivée des dossiers médicaux informatisés, il existe une réelle perte des données par manque d’exhaustivité : 

les soignants et notamment les médecins tapent moins d’informations qu’ils ne les écrivaient auparavant. Les compte 

rendus opératoires sont parfois « standardisés » et peuvent omettre certains évènements. Lors de recherche en 

responsabilité médicale, le compte rendu opératoire  ainsi que l’observation médicale sont bien évidement des pièces 

majeures. Il est important de noter les signes recherchés, les constatations cliniques, les hypothèses diagnostiques, les 

informations échangés avec le patient ; et surtout ne jamais refaire à postériori un compte rendu opératoire ou une 

observation médicale. Il faut établir un complément d’observation daté du jour où il est rédigé. 

Une troisième partie est constituée par les informations recueillies auprès des tiers (entretien avec la famille) ou 

concernant des tiers (confidences des patients…). Ces informations ne sont pas communicables au patient. C’est 

pourquoi elles devraient être mises à part dans le dossier, cette séparation permettant de faciliter leur retrait pour éviter 

leur communication. 

Les notes personnelles ne sont généralement pas communicables. Mais elles doivent se limiter à quelques annotations 

personnelles et subjectives et doivent être notées sur des feuilles pouvant être facilement extraites du dossier. Si leurs 

contenus contribuent à l’élaboration du diagnostic ou du suivi, elles font partie du dossier médical et ne peuvent plus 

en être extraites. 

II) Les personnes ayant accès au dossier médical  

1)   Les professionnels de santé  

Les professionnels qui participent aux soins peuvent avoir accès aux données : il s’agit de l’ensemble des 

professionnels de santé mais également d’autres professionnels tels que les professionnels médico-sociaux, ou les 

psychologues.  Si ces professionnels ne font pas partie de la même équipe de soin, le partage des informations 

nécessite le consentement du patient. Il faut faciliter la délivrance de documents nécessaires à la prise en charge 

(exemple compte rendu opératoire pour le kinésithérapeute). 

Certains médecins ne participant pas aux soins bénéficient d’un droit d’accès : il s’agit notamment des médecins de 

l’IGAS, inspecteurs de l’ARS, médecin conseils de l’assurance maladie et certains experts (Commission de 

Conciliation et Indemnisation et  fonds d’indemnisation de l’amiante ). 

La loi n’autorise aucun accès aux données médicales pour les experts judicaires, les médecins de compagnies 

d’assurance et le médecin du travail 

2) Le patient majeur : le patient peut avoir accès à tous les documents médicaux le concernant (sauf éléments non 

communicables). Il convient de lui délivrer le plus facilement possible les documents dont il a besoin.  Le patient peut 

s’opposer durant son vivant à ce que ses ayant droit aient accès au dossier médical après son décès. Cette opposition 

doit être notée dans le dossier. 

3) Pour le mineur et le majeur protégé, l’accès au dossier médical est réservé aux parents ou au tuteur. Pour le  

mineur, le droit d’accès des parents est parfois aménageable  dans des situations particulières 

 

 



III)  Dossier médical et justice 

La loi n’autorise pas l’accès direct au dossier pour le médecin expert judiciaire. En matière pénale, le juge peut 

organiser une saisie du dossier médical qui sera remis à l’expert. Le médecin ou l’établissement ne peut pas 

s’opposer à cette saisie.  En général c’est un officier de police judicaire qui procède à la saisie du dossier sur 

demande du juge (commission rogatoire). Le médecin ou l’établissement doivent fournir l’original du dossier. La 

saisie se fait en présence de l’OPJ, d’un membre du conseil de l’ordre et du médecin (en libéral ) ou du médecin 

ou du chef de service et du directeur ou son représentant (en établissement de santé). 

Lorsque la demande de saisie du dossier émane du procureur (réquisition) le médecin peut s’opposer à cette 

remise comme le prévoit la loi.  

Si le dossier est nécessaire au patient dans le cadre d’une procédure, il est bien sûr recommandé de lui remettre 

directement les pièces nécessaires s’il les demande. 

 

 

  


