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MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS  

 
                                                                                                                   Paris, le  
Direction de l'hospitalisation et de 
l'organisation des soins 
Sous-direction des ressources humaines du 
système de santé                                                                                                             
Bureau : Organisation des relations sociales et 
des politiques sociales - RH3 
Personne chargée du dossier : 
Annick Paterne 
tél. : 01 40 56 42 65 
fax : 01 40 56 58 46 
mél.:annick.paterne@sante.gouv.fr 
N° D08/4282      La ministre de la santé et des sports 

à 
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences 
régionales de l'hospitalisation 

       -pour information- 
Madame et Messieurs les préfets de région (directions 
régionales des affaires sanitaires et sociales) 

                  -pour information- 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 
(directions départementales des affaires sanitaires et 
sociales) 
           -pour information et diffusion aux établissements- 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement  
             -pour mise en œuvre- 

 
CIRCULAIRE N°DHOS/RH3/2009/52  du 17 février  2009 relative au décret n° 2008-1191 du 17 
novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur 
Date d'application :  
NOR :  
Classement thématique :  
Résumé : Le décret du 17  novembre 2008 (JO du 18 novembre) relatif aux commissions de réforme et au 
comité médical supérieur (CMS) dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans 
la fonction publique hospitalière poursuit deux objets. D'une part, il vise à rationaliser le travail des commissions 
de réforme en réservant leur intervention en matière d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie au 
titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée aux cas où 
l'administration a refusé de reconnaître cette imputabilité. D'autre part, il vise à rationaliser le rôle du CMS en le 
déchargeant de ses fonctions de première instance afin qu'il puisse exercer pleinement son rôle de coordination, 
sur le plan national, des avis rendus par les comités médicaux et de formuler des recommandations à caractère 
médical relatives à l'application du statut général. 
Mots-clés : Commissions de réforme, comité médical supérieur, accident de service, maladie professionnelle, 
accident du travail. 
Textes de référence :  
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière (article 41, alinéa 2).  
- Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés maladie des agents 
de la fonction publique hospitalière. 
Annexe : lettre-circulaire de la DGAFP B9/08 n° 319 du 9 juillet 2008 relative aux modalités de 
communication des données à caractère médical détenues par l'administration concernant ses agents. 
 
Le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 vise à rationnaliser le travail des commissions de réforme et 
du comité médical supérieur (CMS) : 
 

- d'une part, en supprimant l'intervention de la commission de réforme lorsque l'imputabilité au service 
d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ; 

- d'autre part, en supprimant l'intervention du CMS pour les demandes de congés longue maladie ne 
figurant pas sur la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à ces congés. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068965&dateTexte=20090220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066564&dateTexte=20090220
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Ainsi, en matière d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie, le décret réserve désormais 
l'intervention des commissions de réforme aux cas où l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité 
d'un accident ou d'une maladie au titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue maladie (CLM) 
ou de longue durée (CLD).  
 
S’agissant de la rationalisation du rôle du CMS, le décret décharge cette instance de ses fonctions non 
fondamentales exercées en première instance afin qu'il puisse exercer pleinement son rôle de coordination, 
sur le plan national, des avis rendus par les comités médicaux et de formuler des recommandations à 
caractère médical. 
 
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière.  
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de ces nouvelles dispositions. 
 
I - Rationalisation du rôle des commissions de réforme 
 
En premier lieu, le décret modifie respectivement les articles 16 et 21 du décret précité du 19 avril 1988 afin 
de supprimer la compétence obligatoire de la commission de réforme lorsque l’imputabilité au service d’une 
maladie ou d’un accident au titre desquels est demandé un congé de maladie, un CLM ou un CLD est 
reconnue par l’administration. 
 
En observations liminaires, il est précisé que: 

- aucune compétence facultative en matière de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une 
maladie ou d’un accident n’est laissée à la commission de réforme. Cette dernière ne sera plus saisie 
que lorsque les éléments objectifs dont dispose l’administration ne lui permettent pas de se 
prononcer sur l’imputabilité au service ;  

- en revanche, toutes les autres compétences obligatoires de la commission de réforme prévues en 
matière d'admission à la retraite pour invalidité1, de mise en disponibilité pour raison de santé2 et de 
reprise des fonctions à temps partiel thérapeutique3 sont maintenues. 

 
1°) Champ d'application de la réforme 
 
Sont concernées par la réforme :  

- les demandes d’imputabilité au service d’un accident (accident de service ou de trajet) ou d’une 
maladie formulées par les fonctionnaires en vue de bénéficier des dispositions prévues 
respectivement à l’article 16 et 21 du décret du 19 avril 1988 précité ; 

- les demandes de renouvellement des congés accordés en application des dispositions précitées ; 
- les demandes de congé et de prise en charge des frais occasionnés par d’éventuelles rechutes des 

intéressés. 
 

2°) Procédure 
 
A) L’administration reconnaît l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident 
 
Deux cas de figure peuvent se présenter : 
a) soit l’imputabilité au service semble ne pas devoir être contestée, notamment au regard du rapport du 
médecin du travail4, l'administration prend alors la décision de reconnaissance de l'imputabilité et la notifie à 
l'intéressé selon les modalités évoquées, ci-dessous, au dernier alinéa du paragraphe C). 
  
b) soit l’administration est confrontée à des difficultés d’appréciation de l’imputabilité au service de 
l’accident ou de la maladie, en cas d’accident relativement grave par exemple ou dans le cas des maladies 
contractées dans l’exercice des fonctions.  
 
Dans cette dernière situation, l’administration ne doit pas systématiquement transmettre le dossier, pour avis, 
à la commission de réforme. Il lui est en effet recommandé de faire appel au concours d’un médecin agréé 
expert5. 
 

                                                 
1 Article 17 alinéa 3 du décret du 19 avril 1988. 
2 Article 35, alinéa 5 et article 38 du décret du 19 avril 1988 
3 Article 41-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière. 
4 Cf. article R. 4626-19 du code du travail : «Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie 
professionnelle, de maladie contractée pendant le travail ou d'accident du travail. Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à 
prendre pour éviter la répétition de tels faits». 
5 Cf. article 16 modifié du décret du 19 avril 1988 



3 

  

Il est rappelé que cette consultation doit s’effectuer dans le respect des dispositions relatives au secret 
médical en application desquelles l’administration ne pourra avoir accès qu’aux seules conclusions du 
médecin agréé relatives à la relation de cause à effet entre l’accident ou la maladie et le service. Quant au 
dossier d’expertise médicale, accompagné du double des conclusions, il devra être transmis par le médecin 
agréé au secrétariat du comité médical et de la commission de réforme, les informations personnelles de 
santé ne pouvant être recueillies et détenues que par des services placés sous l’autorité d’un médecin qui est 
responsable de ces données6. 
 
Par ailleurs, le droit d’accès du fonctionnaire concerné à ces informations de caractère médical, prévu à 
l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, s’exercera selon les modalités prévues par la lettre-circulaire 
de la DGAFP B9/08 n° 319 du 9 juillet 2008 7. 
 
Il est enfin précisé qu'à la demande de la commission de réforme, les décisions de reconnaissance de 
l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie prises par l’administration pourront lui être 
communiquées8. Ces décisions doivent, en outre, être notifiées aux agents concernés selon les modalités 
évoquées, ci-dessous, dans le paragraphe C). 
 
B) L’administration ne reconnaît pas l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident 
 
Lorsque les éléments objectifs en possession de l’administration ne lui permettent pas de se prononcer sur le 
caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, cette dernière doit transmettre au secrétariat de la 
commission de réforme l’ensemble des éléments constitutifs du dossier. 
 
Ainsi, pour tout congé faisant suite à un accident de service, le fonctionnaire doit demander le bénéfice du 
congé en alléguant l'imputabilité au service et en transmettant à son supérieur hiérarchique un certificat 
médical de son médecin traitant. S'agissant des demandes de congé dans le cadre d'une maladie contractée en 
service, il revient au fonctionnaire d'en demander le bénéfice dans les quatre ans qui suivent la date de la 
première constatation de la maladie. 
 
Il appartient à l'administration de constituer un dossier comportant un rapport écrit du médecin du travail et 
de le transmettre, pour avis, à la commission de réforme. 
 
L'établissement du lien de cause à effet entre les fonctions exercées et la maladie, indispensable à la 
reconnaissance de l'imputabilité au service, peut nécessiter une longue procédure. Dans ce cas, il est 
préférable de traiter dans un premier temps la demande du fonctionnaire comme une demande de CLD (avis 
du comité médical) qui pourra être ensuite transformé en congé pour maladie contractée dans l'exercice des 
fonctions (procédure devant la commission de réforme). 
 
L’attention des gestionnaires de personnel est appelée sur le fait que le nouveau dispositif instauré n’a pas 
érigé en instance d’appel la commission de réforme9. Il s’agit uniquement d’un allégement de la procédure, 
en amont, qui vise à rationnaliser le travail des commissions de réforme.  
 
C) Position de la commission de réforme  
 
Comme à l’accoutumée, deux cas de figure peuvent se présenter à la suite de la soumission des dossiers à 
l’avis de la commission de réforme : 

a) soit la commission de réforme émet un avis défavorable à une reconnaissance de l’imputabilité au 
service de l’accident ou de la maladie ; 

b) soit elle se prononce favorablement à cette reconnaissance. 
 
Il est rappelé que l’avis émis par la commission de réforme ne lie pas l’administration. La décision 
d’attribution ou de refus d’attribution du bénéfice d’un accident de service ou d’une maladie contractée en 
service au bénéfice d’un fonctionnaire appartient en effet à l’administration.  
 
Cette décision doit être notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre 
décharge données par l’intéressé et faire état des voies et délais de recours dont il dispose. 

                                                 
6 Articles R. 4127-95 et R. 4127-104 du code de la santé publique 
7 Il est à noter que l'accès aux informations médicales peut désormais se faire directement, sur demande de la personne concernée ou par un médecin 
qu'elle a personnellement désigné à cet effet, celui-ci devant justifier d'un mandat exprès de l'intéressé. 
8 Articles 16 et 21 modifiés du décret du 19 avril 1988 précité. 
9 L’appel est en effet une voie de recours dirigée contre une décision rendue par une instance du premier degré. Ainsi, dans le système judiciaire 
français, les juges d’appel sont investis du pouvoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l’objet du différend qui fait l’objet du jugement rendu 
en première instance. L’appel tend à la réformation ou à l’annulation de la première décision. Or, l’administration, lorsqu’ elle ne reconnaîtra pas 
l’imputabilité au service, ne rendra aucun avis ni ne prendra de décision avant de transmettre le dossier à la commission de réforme. 
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II – Rationalisation du rôle du comité médical supérieur (CMS) 
 
En second lieu, le nouveau dispositif améliore et optimise le fonctionnement du CMS de deux manières10 : 
 
1°) suppression de la compétence consultative obligatoire du CMS : 
 

- lorsqu’un CLM est demandé pour une maladie ne figurant pas sur la liste indicative fixée par l’arrêté 
du 14 mars 1986, le seul avis requis en la matière étant celui du comité médical territorialement 
compétent, le CMS conservant un rôle « classique » d’appel sur ces cas ;  

 
- lorsqu’un CLD est sollicité pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions. Cette 

modification tire les conséquences du recentrage du rôle des commissions de réforme sur les 
compétences du CMS, ce dernier ne conservant plus aucune fonction de consultation en la matière11. 

 
2°) instauration d’une compétence « nouvelle » de pilotage et de coordination : 
 
Le CMS assure désormais, sur le plan national, la coordination des avis des comités médicaux et formule des 
recommandations à caractère médical relatives à l’application du statut général. Son action s’articule donc 
dorénavant autour des deux axes suivants: 

- d’une part, émettre régulièrement en direction des comités médicaux des informations de type 
médical (positionnement vis-à-vis de certaines pathologies) ; 

- d’autre part, apporter des éclaircissements sur la réglementation applicable aux fonctionnaires et 
agents publics en matière de protection sociale. 

 
III - Date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif   
 
Les dispositions relatives aux nouvelles compétences exercées par le CMS sont entrées en vigueur depuis le 
19 novembre 2008.  
 
En revanche, les dispositions relatives, d’une part, au recentrage du rôle du CMS et, d’autre part, à la 
rationalisation du rôle des commissions de réforme s’appliquent à l’instruction des demandes des agents 
parvenues à l’administration à compter du premier jour du mois suivant sa publication soit à compter du 1er 
décembre 200812. 
 
Il en résulte que : 

- le CMS continuera à se prononcer selon la procédure antérieure pour le stock de dossiers reçus par 
lui avant le 1er décembre 2008 ainsi que pour les dossiers qui lui seraient transmis par les 
administrations après le 1er décembre 2008, à la condition que les demandes de congés aient été 
reçues par ces administrations avant le 1er décembre 2008 ;  

- les commissions de réforme continueront à se prononcer selon la procédure antérieure pour le stock 
de dossiers reçus par elles avant le 1er décembre 2008 ainsi que pour les dossiers qui leur seront 
transmis par les administrations après le 1er décembre 2008, à la condition que les demandes de 
congés et/ou de prise en charge des soins et des frais directement entraînés par la maladie ou 
l’accident aient été reçues par ces administrations avant le 1er décembre 2008.  

 
J’insiste particulièrement sur les objectifs de responsabilisation, de simplification et d'efficacité poursuivis 
par la réforme. Il importe donc que les services se saisissent des nouveaux outils mis à leur disposition. 
 
Mes services se tiennent à votre disposition pour toutes difficultés d’application éventuelles que vous 
pourriez rencontrer. 
 

     Pour la Ministre et par délégation 
Par empêchement de la Directrice de l’Hospitalisation 

      Et de l’Organisation des Soins, 
  La chef de service 

 
Christine d’AUTUME 

 
                                                 
10 Cf les modifications introduites aux articles 8, 2ème alinéa, 18, 2ème alinéa, et 24 du décret du 19 avril 1988 précité 
11 Il s’agissait du seul cas de saisine du CMS après un avis de la commission de réforme. En effet, le CMS n’exerce aucune fonction d’appel à la suite 
des avis rendus par la  commission de réforme.  
12 Cf. article 4 du décret qui régit les dispositions transitoires 
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~ par l'administration concement les agents de l'Etat. 

Imie Is 3 Î 9 Référ. : Articles L. 1111-7, R. 1111·1 é R. 1111-8 du code de la santé publique; 101 
n~ 78-753 du 17 juillet 1978 portant d~verses rnesures d'amélioration des 
relations entre l'administration et le public et diverses disposUions d'ordre 
administratif, social et fiscal; décret ne 2005-1755 du 30 décembre 2005 
relatif ê la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réalisation 
des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 7B·753 du 17 
juillet 1978. 

En application de l'article L. 1111·7 du code de la !lanté publique, tel qu'il résulte de la loi 
n~ 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et a la qualité du système 
de santé, Il Toute personne a aCCès à l'ensemble des informations concer"ant sa santé 
détenues, à quelque titre que œ soit, par des professionnels et établissements de santé, 
qui 50nt formalisée!,; ou ont tait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, 
notamment des résultats d'examen. comptes ·rendus de C(Insultation, d'inrelVention, 
d'e><ploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prewiptiol'1s thérapeutiques mrs en 
œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à 
l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillie~ auprès de tiers 
n'intervensl"lt pas dans la prisa en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers Il. 

Ce drort: d'accès porte sur des Infotmations à caractère médical contenues dans tout 
document détenu par un professionnel 00 un établissement de santé, sans qu'il soit 
besoin de recherciler si ce document revêt un caractère administratif au sens de l'article 
111f de la loi du nt 78·753 du 17 jumel 1978 portant diverses mesures d'amélioration des 

". J, .. 
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relations entre "administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif. 
social et fIScal ct do J'article t. 

En vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 el de l'article l. 1111-7 précités, « Elle (la 
pet$onne) peut acoéder à ces informations directement 00 par f'intermédialre d'un 
médecin qu'elle dêsigne et en obtenir communication, dans d~ conditions définies par 
\l'oie réglementaire au plus tard dan; les huit jours suivant sa demande et au plus tôt 
après qu'un délai de réflellion de Quarante-hui! heures aura ête observe. Ce délai 6$t 
porté à <jeux mols lorsque les tnformations mèdicales (jetant de plus de cinQ anS ou 
1{)r8que la commission départementale des hospitalisations Dsychiatriques esl saisie en 
application du quatrième arinéa D, Seule la consultation des informations recueillies dans 
le cadre (j'une hospitalisation sur (Jemande d'un liers ou (j'une !1O$pitalisalion d'office 
peut être légalement subordonnée à la présence d'Url médecin. 

les articles R. 1111-1 à R 1111·8 du code de la sanlé publique ont précisé les modautés 
de mise en œuvre de œ droit d'accès. 

Ces dispositions sont applicables aux informations détenues par l'administration 
concernant ses agents. et couvertes par le secret médical. 1\ peut s'agir, notamment, du 
d06$ier médical des agents, du dossier constitué par le médecin de prévention, 
d'expertises des médecins agréés. de dossiers constitués pour être examinés en comité 
médical ou commission de réforme, 

La présente clfaJlalre a pour objet de préciser les modalités d'accès des agents d& la 
fOl=lÇÛon publique de J'Etat aux informations détenues par l'administration. reratÎves â leur 
santé. 

• 

1. Rappel sur la confidentialité des informations personnelles 
de santé 

A titre Jiminaire. il est utile de rappeler que les informations personnelJes de santé ne 
peuvent être recueillies et détenues que par des services placés sous l'autorité d'un 
médecin qui est responsable de ces données {serviCe da- médecine de prévention, 
secrétariat du comité médical2, elc.~, Les rares exceptions à ce principe résuJtent de 

1 A tllre d'eJœm~, les cliniqullS prI~ l'ID participent pas au l;srvjœ 1)\.Ib15C tlo$pitGlier sent S~He a 
l'ollIiila600 de COOIIYkJnlocatlor1 IrlsUwée p;lr ltfI CQdEI Qg III 511nté publiqllll, akn qu'elles som amu1l5 du r;t\ilmp 
de la loi du 17iLiliet 1978. 

1 d, ma ~ifl:l Il" FP4I04·2070 du 2 ma~ 2000f nlladvl au ,.peG1 (lU ieo'et médical carl6 le œcte de 
l'activité dllS oomités médicaux: qui rappell$, notamment, qrJen vertlJ <I~ l'lIrtids R. 4127·72 du oOOe de la santli 
~blique, «le médecin dOlt l'tiller è œ Que le, pEl~onne! Qui l'assistent allns 50fl e;œrciœ soient irtatn.ites de 
leul'6 ctll'9l1llone en métière de secret professionnel et s'I( cmfoml!ltlt. Il dol veiller A Oè ql,l'8\.lClJ1l4 .tleinle ne 
SOit por'lée par 5Iln ertDtnIge au SlIÇrt!t qui i'altattle à sa C01'I'96~e proIessionnele lt. les 8lllnts de 
l'Etat mis à la dlspaSllor1 de6 Séaélariett. cIe'Il CQITIitéll médiCllllx entrlHlt dS1S la cmégDrie dl~ l:lI'Cdle$ 
collaboratel.n CIu méCleClr1. L'article R. 4121·n du code de la 8a"'I1é pI:fJIlqull 1_ est liMO applCflble, fl'8( 
,all!è\,lr$, 9Il epplioP1ion dt! l'mole 26 de 1. 101 n' ~34 dit 1:l JuHIe! t986 POftant droil:6 el obligatiorl9 des 
fOncliOnnaires, ils sont IlI1IlJS au S!lCl'M r::rofasslOtlnêl dA1'l$1e ()Aore des rè9les instilœes par le COlJ8 p8nal. 

•. .J•.. 
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dispositicns légales, Il en 8St ainsi, notamment, de cene prévue par l'artiGle L. 31 du code 
des pensions civiles et militaires de retraite (procédure oe mise a la retraife pour invalidité 
soumise à ravis de I.e commission de rêforme). . 

2. Les principes généraux du droit d'accès aux informations 
d'ordre médical 

Aux termes de fa réglementation en vigue\Jr.la GOmmunÎcation des documents contenant 
des Infonnations a caractère médical est réservée au seul intéressé, ou, pour une 
porsonne décédée, â ses ayants droit, dans certaines circonstances limitativement 
énumérées par le code de la santé pobl1Qult et détaillées infra 

Cetle communication peut désormais se faire direclement. sur demande de la pel"Sonoe 
concernée ou par !.JO médecin qu'elle a personnellement désignê à cet effet 

L'agent conserve toutefois la possibilité de demander à un médecin de l'assister dans 
cette démarche. C'est pourquoi la oonslIltation des informations ",jsées par la présente 
circulaire peut etre réalisée par un mêdecin s~iajement désigné par fintéressé. 

Les tiers jus1îfrant d'un mandai e)(prè:$ (dament justifié) de l'lntéressè Ou d'un mandat 
légal3 peuvent 8gatement bénéficier du même droit d'accès Que ce dernier aux 
informations le concemant. Ainsi, dans deux svls n" 20053099 du 6 ociolJre Z005 et 
n· 20053352 du 6 octoble 2006, la Commission d'accès aux documents administratifs 
(CADA) a précisé que «Dans une décision n° 270234 du 26 seplembre 2005. conseil 
national de l'ordre cies médecins, le Conseil d'Etat a interprété ces dispositions (celles de 
l'article L. 1111-7 du code de la santé publiQue) comme n'excluant pas, la possibilile pour 
le patient de recourir è un mandataire pour aooéder à ces informations dès lors que ce 
dernier peut jU$tifjer de son identité et dispo$E! dtun mandat exprès, c'est-à-dire dOment 
justifié4 

:.>. 

·11 est à 1101er QlJe le fait, pou,. un tiers, d'être considéré comme.: proche» ou d'être 
membre de la famille de la personne à laquell. les Infonnalions médiCales se rapportent 
ne permet pas:J lui fieu1de lever ra secret qui protége ces imormations. L'article L, t 110
4 du code de la sallté publique précise toutefois qu'en cas de diagnostic Ou de pronostic 
grave, le secret méditai ne s'oppose pas à ce que la famNle. les proches de la personne 
malade ou la personne de confiance définie à l'article L, 1111-6 du même code, reçolvent 
los infonnalions nécessaires destinées é leur permettre d'apporter un soutien direct a 
celle-ci, sauf opposition de sa pert. L'article L. 1110-4 ajoute que « seul un médecin est 
h$billté â délivrer, ou à f~jre déllvret' sous sa responsabilité, cet informa1iDns li. 

Je 't'ous rappelle que le secret médical s'appliQue aux informations concemant la santé 
de$ agents détenues par l'adminJslration et qu!t Ce seerat médical en assure la protection 
vïs·à-vis de n'importe Que' tiers, y compris si ce liel"$ est lui-même médecin. le simple fait 
d'avoir la qualilé de médecin 00 permet donc pas. d'accéder à des dormées médicales 
concernant une personne physique. à moins d'être expressément mandatée par celle-cL 

• Tel est le cas d'OSt <lV«8t msi$ non de rassu~ dm élèVè, lII.e (l'une agresslOl'l par fl.lr'l de R9 
canatad$$• .:. l'égard du mpport du oon",1 de ~16CtplfM relatif il rêlè... auleur oe blassu~ {CADA n" 
20030798 du 27 (éVJier 2003~, 

4 Cependlilllt, selen la ~mlssion, les informllOOns médicales relatl'le~ è ooe personne déo§d6e l'lill petJ\Ieflt 
.. romrl'lLl'lÎqlléeG: qu'à ces ayants droll à l'ellcll,laion de tout CTl8JI1Idalsirs déalgnè& paor oe\lx-ci (8vl~ n' 
20071021 Cl... (1 min 2007). 

.../... 
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Par ailleurs, le fElit Qu'une personne ait souhaité accéder aux données à caractère 
médical Je col1cernanl n'a pas pour canséquerme de lever le caractère oonfidentiel 
accordé à [;es données: l'administration demeure tenue d'en assurer la protection" 

Avant toute communication des informations médicales à caractère personnel qu'elle 
délient, l'administration doit s'assurer de l'identité de ta personne concernée. Cette 
obligation est rappelée à l'article R. 1111-1 du code de la sante publique. 

3. Droit d'accès par catégorie de demandeurs potentieJs 

A) Cas de la demande émanant de la personne intéressée 

L'administration doit s'assurer de l'identité de la personne ainsi que précisé ei-dessus-

B) Cas de la demande déposée par un médecin 

Lorsque qu'un médecin dêsigné par le demandeur intervient directement auprès de 
l'administration, le médecin doit justifier de sa qualité, ainsi que de sa déspgnation 
expresse par le demandeur. 

Il paraît utile de préciser, il cet êgard, que les tie-rs justifiant de la qualité de médecin ne 
doivent disposer d'un mandat elCprès pour accéder au dossier médical d'une personne 
que dans la mesure"où ils n'yaccëdent pas en tan1 que médecin participant ~ la prise en 
charge sanitaire de cette personne. En revanche. lorsqu'ils souhaitent accéder aux 
informations médicBres relatives à une personne afin d'assurer la cootJnulté des soins ou 
de déterminer la meilleure prise en charge possrble, les professionmills de santé, dont 185 
médecins, peuvent El priorf échanger des informations relatives à cette personne prise en 
charge, sans disposer pour cela d'un mandat exprès de la personne, qui dort cependant 
avoir été dament avertie et peut toujours s'opposer è cet i:change d'Informations, en 
application de l'artiole L. 1110-.4 pmeité. la mandat est donc davantage «tacita» 
qu'exprès dans le oes d'ul"l médecin conduit à prendre en charge une personne. 

C} Cas de la demande présentée par un tiers désigné par le demandeur 

Le tiers doit justifier de son identJté et produire un mandat el(près~. c'e$t-à-dire dùment 
justifié. 

6l..B désignalicn du msndatail1l S8 faille plus SOuvent per une lettre ~ée et 94grllé& (le le perscnne. TOUtefoj6, 
dons oel1Oinos ~11~ol\S (mtllado 16tr.Jl)légIqUlt, m31ade dMEI l'if\œpaçité de pener et de bouger), i1ll1J! poe8Ïble 
(lyll IEl parsonne concernée 1'& $Olt pilAI 8n mel!Iura dl produire un lei dCaJmen1. Dans OB eas, Son 
oooseotemellt l)e'l.It êlre obtflnu per tout mOyen. '1 o;mJ)lis pst l,In dillnemlllnt de 138uplètB CIOI'IS'taié dlwanl 
témoin. 

--J--
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D) Cas des personnes mineures et des majeurs sous tutelle 

L'accès aux informations ooncernant une personne mineure, situation au demeurant peu 
courante, est demandé par le titulaire de l'autorfté parentale. 

L'accès aux informatiDns concernant un majeur sous tutelle est demandé par son 
représentant légal. 

La consultation des informations I!I caractère médical concernant une personne mfneure 
ou un majeur sous tutelle fait l'objet d'une procédure particuliere : 

- Personnes mineures (apprentis. notamment) 

Le droit d'accès; au dossier médical appartient de plein droit au titulaire de "autoritë 
parentale (00 seulement la mère en cas de reconnaissance de l'enfant naturel sans 
signature d'une déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale), sens 
Qu'il n'y ait lieu de rechercher l'accord de principe de l'intéressé. Une demanda adressée 
à l'administration par le titulaire de l'autorité parentale doit donc être satisfaite6

• 

Toutefois, lorsque cette demande concerne lin traitement ou une lntervention pour 
lesquels le mineur a expressément demandé 10 saCfet, l'administration doit s'efforcer 
d'obtenir le consenœment de la personne mineure à la communication de cee 
informations. Si, en dêpit de ces efforts, le mineur maintient son opposition, la demanda 
ne peut etre satisfaite (articles l. 1111·5, L. 1111· 7 et R. 1111-6 dlJ code de la santé 
publique). 

L'administration informe le demandeur de cette opposition par écrit. 

Dans tous les cas, s'agissant d.s informations pour le&quelltl6 le consentement du 
mineur est néCessaire ou cetles qui peuvent êtres transmises au titulaire de l'autorité 
parentale sans son COf1sentement, le mineur peut demander à ce que l'aocës du titLllaire 
de l'autorité parentale aux informations concernant son état de santé Sit lieu par 
"intermédiaire d'un médecin. L'administration doit faire droit à catte demande. 

Dans cette dernière hypothèse, les informations concernées sonl, eu Cl'1oix do titolalre de 
l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a désigné OU consultées sur place en 
présence de ce médecin. 

• Mai~urB saus tutelre, sous curatel.e au autres maimes 

Le majeur sous tutelle ne peut s'opposer à la communication d'informations relati\'es à sa 
santé 

Par ailleu~, la CADA rappelle, dans deux avis n° 20054183 du 20 oc:tobre 2005 et 
n<> 20055007 du 15 décembre 2005, qu'en appliçation du Il de: l'article 6 de la loi du 1T 
juillet 1978 et des articles L. 1111.2 et L. 1111.7 du code de santé publique, les 
documenb médicaux ne sont communicables de plein droit qu"au tuteur de 
l'intéressé ou à ce dernier, mais avec l'accord et 18 cas échéant en présence de ce 
tuteur. 

• En cas de sèpannioll 00 de divorce d8s panDs. il peul s'avérer déllr;:at de dlSUI'9* des. lnfolmauona qui 
portMt SUt les minelJrs dfl eEllIe$ CllJl ~m.nll'\,In w l'èutre de. J*nm\'~, qui 90111 alon oes lieJ8 l'un par 
rar;tQOl1 à "autre: tel ~ le ceG Cie l'aclreS&& de ,'..,1snt, lCn<J,I'eile se confond livec celle du père ou de la mère.. 

.. .J.. · 
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Les personnes placées sous d'autres régimes de protection que la Melle tels que la 
curatelle exercent elias-mêmes leur droit d'accès, dans les conditions da droit commun. 
La CADA précise à cet égard, dal'lS un all~ n~ 20053559 du· 6 octobre 2005 que « le 
code de la santé ne comporte aucun droit d'accès particulier au profit d'olle persol1ne 
faisant l'objet d'une mesure de curatelle renforcée. Dans ces conditions, le curateur ne 
peut prétendre a"arcer de plein droit le droit d'accès de sa pupille à son dossier mèdical. 
Ce n'est que si cette dernière lui a déli....ré un mandat exprès en ce sens que son dossier 
médical peut être 1ransmis au curateur •. 

S'agissant d'un administrateur légal, la CADA el jugé (avis n° 200080172 du 10 janvier 
2008) que « dès lors que l'admlnlstratfon lécale. dont le rêgrme est prévu il l'artiele 4S7 
du cOde ciVil, Qui figure au chapitre III du titre XI du livre 1er du code, Intitulé « Des 
mejeurs SOus tutBlle 'l, COf13titue l'une forme des fOfflles de la tlJtelle, laQUelle s'exerce 
sous le contrôl~ étroit du juge des lutelles.. le légi5laœur n'a pas entendu exclore par 
principe de leur champ d'application (des dîsposrtions de l'ar1icle L, 1111-2) lelS 
adminiStrateul'$ légaux». 

E) Cas des ayants droit d'un agent décédé 

Ainsi que l'a rappelé le ministre chargé de la santé lor$ de l'examer. à l'Assemblée 
nationale du projet de loi relatif aux droits des malades', « le secret médical pefdurtt 
après 18 mort:». Toutefois, les ayants droit d'une personne décédée peuvent avoir acoès 
aux informations relative& à la personne décédée Ilr: dam; la mesure où [ces informaticns 
leur} sont nécessaires pour ~ur permettre de conna1tre /es C8US9S de la mori, de 
défendl'8 la mémoir6 du défunt DU de fa;re valoir leurs droits, sauf volonté contraire 
exprimée par la personne avent son déetU. 1) {articles L. 1111-7 et l. 1110-4 du code de 
la santé pUblique). 

a) Définition du siaM de l'avant droft 

Celte notion recouvre les sucoosseurs légaux du défunt (héritiers, conjoints survivants, 
légataires univec-sels ou il titre universel), déterminés conformément aux articles 731 et 
suivants du code civil et les successeurs testamentaires, à. l'exclusion de la Il famille », 
des « proches ~ de le personne dédctèe ou de son ancien partenaire dans le cadre d'on 
pacte civil de solidarité (conseil de la CADA n" 20065578 du 22 févriet 2007). C'est donc 
uniquement dans le cas. oCr ils justmanl de la qualité d'ayant droit Que les membrEl$ de la 
famille ou les proches peuvent obtenir communiCation du dossier médical. En revanche, 
cette séule Qualité d'ayant droit suffit à obtenir eQmmunication d'un document concernant 
le défunt et, li notamment, aucune disposition législative ou réglement8rre n'autorise 
l'administration a refuser la communication d'un dossier en excipant des risques dé conflit 
entre ayants droit (CADA, nD 20020684 du 28 février 2002 et ne 20065402 du 22 février 
2007). 

Il appartient à l'adminrstratîon de s'a~5urer Que les demandeurs justifHmt effectivement de 
leur qualité d'ayant droit avant de satisfaire une demande de communication au dossier 
mëdical d'une personne dAcédéa. 

~ convient en outre de rappeler que la renonciation à une SUCC86SKln par lin ayant drolt 
est sans influ~noe sur son droit â obtenir oommunicati<;ln des informations médicales 
concernant un malade défunt (CADA, nO> 20060509 du 24 janvi&r 20(8). 

l Ass~é8 nationale - Journal O/fiaIeJ Il d~~ ~r1ementair8S • - 11"léglslalure - compte rendu Imégr$! de 
III 2' séal'lC8 <11.1 men::redl 3 ~ 2001 - page 6421. 
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b) Conditions d'accès des ayants droit 

Ce droit est cependant strictemen1 encadré. La CADA rappeJle que deux conditions 
doivent élie réunies: d'une part, l'accessibilité au dossier n'est possible que pour trois 
motifs: connanre la cause de la mort, dëfendre (a mèmoire du défont ou faire valoir leur5 
droits d'ayant droit, d'autre part, que l'agent décédé ne s'y soit pas expressément opposé 
de son vivant. conformément à ['article L. 11104 du code de la santé publique, 
Concernant ce droit d'opposition ainsi reconnu à l'agent, qui n'obéit à aucune formalité 
particulière, il appartient à l'administration de vérJfler que le dossier ne contient 
aucune mention Indiquant que t'agent s'était opposé à la communication des 
InformaUons le concemant il ses ayants droit 

Ainsr, dans un avis n° 20060S43 du 16 février 2006. la CACA a êmia un avis défavorable 
à la demande de communication par Mme Clothtlde 8. du dossier mêdiGaI de sa mère 
biologique décédée. l~ CADA précise Que « les ayants droit et les proches ne peuvent 
avoir scces, sur le fondement de la loi du 17 jull,* 1fi78. aux dossi6rs st aux dOCflménfs 
conrenanf des informsfjons eouvel'tEls par /e secret de la vie privée, que dans la stricte 
mesure Où ifs leurs sont nécessaires pour faire valOir leurs droits. Dans le cas contraire, 
ces informations demeurent couvertes par ce secret et ne sont pas communicables. Il 
appartient donc à nntéressée d6 préc!Séf les raisons de sa demande et de justifier de SB 

quarlté. la simp/fI existence d'un lien de filiation ne suffisant pas à owrlr un tel droff. 
d'8CGfJSJ la commission émet un aviS défavorable ». 

c) Modallté$ d'accès des ayants droit 

l'acœs de l'ayant droil aux infonrnations personnelles de santé concernant le défunt S8 
fait 50il dir9c1emant, soit par un médecin désigné par l'ayant droit. a~ libre choix de ce 
damier. Il est rappelé que l'ayant droit ou le médecin qui le représente doil justifier de se 
qualité et de oon identité {notamment par la production d'un document d'état civif ou d'un 
acte de notoriété). 

Le légi$lateur ayant autorisé la communication aux ayants droit d'une personne décédée 
des seules inforrna1ions nécessaires il la réalisation de l'un ou de p[us.ieurs des objectifs 
pré\l'U8 par le code de Ja sanlê pubJique, la oemande doU mentionner re ou les motifs 
pour Ie(Si)quefls) elle est déposée. Par ailleurs. seules pourront être comn'luniqu8es, 
au $&In du dossier médicilJ. fe5 informations répondant à ces motivationss, la 
séfeGtion des 'nformations ul~les devant êlre effectuée par un médecin. A cet égard, il 
apparafl utile de préciser que si l'objectif rclatif aux caUS8S de la mort n'appelle pas 
néoessairemen1 de précision de ~ part du demandeur, il en va différemmen1 des deux 
autres objectifs : ~I appar1ient au demandeur de préciser quels sont les droits qu'il entetld 
fair. valoir Ou encore dans quelle mesure la défense cie la mémoire du défunt justifie la 
communication d'informations à caractère médical. 

lorsqU'LIn refus de communication d'informations mëdicales relatives à la 8811té d'une 
pen;onne déCédée est oppose à un ayant droit, ce~ui-c:i doit êlre motivé en droit et en 
fai1s Ce refus doit être prononcé en application des dispositions combinoos. des articles 
L 1110-4 et R. 1111·7 du code de la sanré publique préci!ës et expressément préCtsElr 
les raisons pour lesCJJelles il est fait application de ces dispositions (par exemple, refus 
de l'int~sé mentionné dans son dossier médiGaI ou absence de Jien entre 1;;1 demande 
présentée et la défense de la mémoire du défunt), 

aF'llr lIèci5ion precitée du 26 5eplembre 2005. le CorlSell d'Etat Il 311111." les dlepeSltlons de l'arrêté dl.! 5 mars 
2004 du mtnislre de la sama de la famille et des pert;OIlnElll hancliœ-pées homolOQsm les dispos~ions de la ~ 
~e du 23- alll'i6s du fV-1 aes r'&COfm>8Indaliona (le boooe pr!ltiWIT rlIlatill8$ ;li l'accès aux informatlons 
CDneamanlla $t1nté d'l,In$ pel"ll~ et. flOtamment l'acoornpggnement de œl aooèS, ~ prévoyalenl que la 
oommuni08lion aux llyants droit pouvaient porter sur rensemble ~ Informations figurent ~5 le (JOO,sier 
médiG1lll, œr mêoonooissant les princl pes Illlt:s pat he léglslaIEll,lr. 

..,1... 
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Ce refus ne fait pas obstacte, ~e cas échéant, li la délivrance d'un certificat médical, dés 
fors que celui·ci ne comporte aucune information couverte ~r Je sacret médical. la 
délivrance d'un certificat médical peut permettre de satisfaire la demande de l'ayant droit 
tout en respectantJa volonté dEi l'agent défunt (ex: délIvrance d'un OOr1iflCat médical 
anestant que la cause du décès ne figure pas dans les 8Jlc\u5ians d'un contrat 
d'assurance sur le vie). 

F) Cas des personnes hospitalfsée5 d'office (HO) oU sur demande d"un tiers 
(HOT). 

Dans le cas exceptionnel oCiles infonnatiol'S détenues pa; l'administration auraient été 
recuefllies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hosprtalisation sur 
demande d'un tiers, je \tous précise que toot&s les pièces contenues dans le dossier ne 
sont pas communicables au majade. En particulier, ~es témoignages de personnes ou la 
demande d'HDT qui figureraient éventuellement dans le dossier ne sont communicables 
qu'aux seuls auteurs de ces documents, en application dl.! 1\ de ['article 6 de la loi du 17 
JuIllet 1978. 

Par ailleurs, je vous rappelle la position de la CADA, précisée dans un avis nQ 20060238 
du 5 janvier 2006 à la diree:tlon dépar1ementale des affaires sanitaires et sociale de 
l'Hérault: « /lUX termes de l'article L. 1111-7 dCJ code de santé publique leI qu'il résulte do 
Ja /()Î du " mars 2002, la possibilittJ d'impcser la présenœ d'un médecin lors de la 
consultation du dos8ier médioal n'est possible qus dans un seul cas cit. éW qutJt.rième 
aJin{)a de ce texte ; «A tit,.. exceptionnel, le consuJtation des informations ~JN;es. 

dans le cadre d'une oospitalit;a'ion sur demsnde d'un tiers 00 d'une hospitalisation 
d'office, peut être subordonnèe il la prësence d'un médscin désigné par le demandeur en 
GaS de risqU9S d'une gravité pal1fculiêre. En cas de refus du demandeur, la commissiOn 
déparlementeJe des hospitalisations psychiatfiques est saisie. Son avis s'impmJe au 
détenteur des Infonnatfons comme av c1emandeur li. 

La saisine de la commission ne fa~ pas ob8ta(;le è la commùnlcation des informations si 
le demandeur revient $ur son refus de désigner un médecin. Dans ce C8s.l'admiliistratiol"l 
en informe la commissjon. 

J'insiste particulièrement sur: 

'" le caractère 8xcepbonne' de cette procédure : 

• le fait que l'appréciation de la nécessité de recourir Èl cette prooêdure revient au 
praticien (médecin secrétaire du comité médical Ou médecin de prévention) ; 

'" le faft qu'II appartient prioritairement à l'administration de saisir la commission 
départementale des hospitalisa1Jons psychiatriques. 

4. Informations concernées 

L'article L. 1111-7 préGité du (;00e d8 la santé publiqUe prévoit que « toute personne a 
accès è l'ensemble des Informations. wncemant sa santé détenues, à quek:jue Ittre que 
ce soit. par des professionnels et établissements de santé», 

.. .1... 
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ceJlendant, la loi prévoit une 5éleclion des informations: 

~ ne sont pas communicables les informations mentionnant Qu'elles ont été recuelJlles 
auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concemant de 
tels tiers : 

- las informations doivent être formalisées, 

A) InformatJoR$ retatives aux tiers 

Sont seules exclues du drofl è communication 16& inrormation~ II: mentionnant qu'filles onf 
été recueillies 8up(és d{l tiers n'intervenant pas dans la prise en Gharge Ulérapeutique ou 
concernant de tel tiers_ 1t (article R 1112-2 du code de la santé publiQue). 

En revanche. Je rapport: étlbli plr le supérieur hiérill'Chique en vue du placement 
d'un i198nt en congé d'office pour meladfe peut être directement communiqu' à 
l'Intéressé, .OUI risetve toutefois dé l'occultation préalable déS mentions 
éventuelles conténu8s par ce document et couvertes par l'un des secrets du Il de 
l'artlc'.6 de la loi n· 7&.753 du 17 juillet 1978 (notamment les comportements de 
tiers dès lors que la dJvulgation de CRS comportements serett 9!.J5Çf1ptibl. de porter 
pn!judE~ à leurs liltJteurs ~ tAtmolgnages ou dénonciations par exemple}. 

B) Les informations doivent être« fonnansées :t 

Le code de la sante publîque indique ql,le sont oommunicab~es : 

(( l'èns9mbls des informations» [. ..J«qui sont formariséoo ou ont fait l'ohjet d'échanges 
écrits entre professionnels de santé, notsm~t d9$ ré$(J/tats d'9xamen, comptes 'WIdus 
de consultation, d'intervention, d'exploratfon ou d'l'Iospltttfisation, œs protocoles et 
presCriptions thétap&utiQues mis Sri oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances 
entre professionnels de sante 1. 

Consultée è l'occasion de l'élaboration de cette circulaire. la CADA a donné une 
inlerprétatlon libéfale de6 infofmatiQn& formalisé8s ; Il sfluis S8 trouvent exclus du droit 
d'accés ptêvu par lt les dispositions du oode de la santé publique " tes documents {fits 
inachevés, en parliculÎer les documents rev~tant la forme de simples biouilJons el repriS 
ensuite dans un document définitif Il. 

La notion d'intormation formalisée doit âtre interprétée au plus simple: elle désigne des 
informations auxquelles est donné un $Upport (écrtt, enregistrement, phQtographie. etc.), 
8\1ec "intention de le$ COl1sel'\l$r et sans lequel &Iles seraient objectivement 
inaccessibles. L'adéquation du support n'intervient pas, ni la qualité de l'information, sur 
la forme (présentation), ou sur le fond (précision. veracite). La dêfinition donnée par 
rarticle L 1111·1 renvOie è la notion d'information destinée à être conservée, réutilisée et 
le cas échéant partagée. en raison de son intérêt cert,lln pour ,'aclÎon de prévention, la 
recherche du diagnostic, le traitement ou les soIns entrepris. C'est dans ra mesure Où 
cerlaine.s des nOl6$ dites « persoonelles Il ou cl!u1aine5 des observations d'éhJdiants ne 
répondent pas à ces caractéristiQues qu'elles peuven1 ne pas être communiql.lêes. 

Cependant, il résulte de la jurisprudence administrative que « 'es notes manuscrites du 
médecIn trtùttlnt quI ont CCfltribu8 à 1'8/lJbontfion 8t BU suivi du diagnostic tJi du traitement 
de. l'inféro:Js{;o, au cours des annd68 (. ..) e' quj ont été con.!ls/'Yéés 8 fMpifel km' penie 
du dCJssier méŒcal au 8ens Cles d;sposiiioos sjJs-rappelées du code de la s8nœ 

.. .r .. 
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pub'iqUfJ JI et sont donc oommunicab,es (decisioo de 18 Gaur administrative d'appel de 
Paris nG 03PA01769 du 30 septembre 20(4). 

Cas particulier des expertises : 

Dans plusieurs avis ou conseils. o~ 2000444243 du 16 décembre 2004 8t n~ 20044850 
du 16 décembre ~04. la CADA ft' a considéro que J~s dispositions du demis, &finsa de 
l'artiCle 6 de la loi du 17 jumel 1978 et œlles de l'article L. 1111-7 du code de la santé 
publiquG, dans leur rédacrion issue de ta toi du 4 mars 2002, créent un droil d~caès non 
pas seulement à d~$ documents, mais de façon b~(lvcoup plus large, 6 l'Information 
médi~(lie. En COl'ls.équ9~, les informations à Gé1tactère médical sont communicables à 
la personne concernée, d'rectement ou par t';nterméiJiaire d'un médecin qu'elle désigne é 
cet effet, alors méme que, CDmme en J'e$pèce, Je ,..pport d'expertIse sollicité a été 
éJBbo~ dans le ca"re d'une procédure en COUTS devant un comité médÎ~1 en vue 
de prépater une. d4icÏ$ion admJnlstratlVe qui n'~t.n pas encore prise' ,. d.t. eN la 
demande., 

la CAnA, dans une sutre décision n· 20070382 du 25 janvier 2007 a tenu le même 
raisonnemenl concemant une demande de communiciiltion i unI' en58ignllnle du 
questionnaire médical établi a oon sujet par un médec::in el<pert dans le cadre d'une 
procédure d'admiSsion à la r81raite pour in....alidité : «le questkJnnaif9 médÎCal stab/; par 
un médecin expart dans le cadre d'une procédure d'admission ~ 'a rerreite pour invalidté 
est communicsbJe r:Je plein droit à l'enseignante intéressée. que ra commiUkm de 
réforme ~it ou nM rendu son avis st que l'administration d'smpJoi de l'agent ait 61(e
même statué li. 

C) Sélection dGS informations 

Comple tenu des re15triGtKms évoquées ci-dessus, il vous appartiendra de procéder à 
l'examen des données en votre possession afin de déterminer celles qui sont 
communicables et celles qui ne re sont pas. Les données en cause étant toutes soumis" 
au secret médieal (excepté les documents visés a l'article l, 31 du GOde des pensions), 
cet examen devra être oonflé à un médecin (mëc:lecin, secrétaire du comité médical 00 
médecin de préventiOn, par exemple). 

LOl'$que vous serez appelé â refuser la communication da tout ou partie de certaines 
informations, il vous appartiendra de motiver votre refus, en droit et en faits, de ta même 
manière que pour le refus de communication d'informations médicales aU)( ayants-droil 
d'une personne décédée. 

5. Modalités de communication 

La demande est adrttss8e il l'administration cDncemée, qui la fait suivre auprès du 
médeGin de prévention ou du médecin, secrétaire du comité mécliCal ou de la commission 
de réforme, 

Afin de faciliter le traitement des demandes, il e~t reoommanclé à l'administration: 

- d'accuser réception de la demande, même si cetle dernière est imprécise; 

- de proposer J'accompagnement mëdical prévu que la personne peut refuser (voir infra 
pointO~ ; 

- d'rnformer la personne des coOls Il" à la reproduction et à l'envoi des documents, du 
fait de la nature et du volume du dossier (voir infra point B) ; 

...f... 
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• d'indiquer si le médecin recommande ta présence d'une tierce personne lors de cette 
consultatlon, reoommandation Que la personne n'est pas obligee d'accepter sans Que ce 
refus porte préjudice à son droit d'accès (voir infra poinl C). . 

A) Délat de mise à dIsposition 

J'apperle vote atfe111ion sur le fait que le législateur a souhaité un délai trés court pour la 
communrca1ion des informations personnelles de santé: il vous appartiendra donc de 
veJller à ce que vos servÎCes soient particulièrement réactifs à Ges demandes. 

Le demandeur peut accéder aux informations qu'il souhaite au plus tôt é l'mue d'un délai 
de réflexion de queral1l$ huit heufes suivant fa réception de sa demande, et au plus tard 
dans les huit jours suivant ootte demande. 

Ce délai est porté à deux mois l()("Sque les In(O(mations médicales auxquelles fe 
demandeur souhaite accéder datent de plus de cinq ans' OU lorsque la commission 
départementeJe des hospitalisations psychiattîques a été saisie (cf. 3.0). le délai de 
réflexion ete 48 heures demeurant iflchangË!

B) ConsultaUOIl sur p'ace et· copfes 

L96 modalités de communication sonl, globalement, celles de la lOi du 17 juillet 1978. La 
communicatiOn des Informations relatives à sa santé se fait, au libc'e choix du demandeur, 
soit paf consultation sur place, avec, le cas échëant. remise de copies de documeots, soit 
par "envoi de copies des documents'O 

Dans le cas où les informations demandées seraient conservées électroniquement, si les 
dispositifs œchlliques le permettaient, le demandeur pourrait consuner par voie 
éléctronjque tout CJ\J partie des infcmlaUons en caUSB. 

Les oopies sont établies ",oit sur un support analogue à celul utilisé par l'adminjstratlon, 
soit sur un support papier. au choix ~u demandeur et dans la limite des !XIssibClités 
techniques de l's{jmll'listration ooncemée. 

La consultation sur place des infurmetions es1 Qllltuite. lorsque le demandeur souhaite la 
délivrance de copies, quel qu'erl soit le support, les frais lai$$éS à sa charge ne peuvent 
excéder te coCU de la reproduction et, le cas échéant. de t'envoi des documents, Un 
arrêté du Premier rninistre du 1.... octobre 2001 fixe les montants malCima Qu'il peut être 
demandé à un demandeur au titre de la reproduction des documents administratifs.. Cet 
arrété est consultable sur le site internet de la commission d'accês aux documents 
administratifs: ww\IV.cada.fr. 

• C~e pèriode de àlq ans GOult è compter de la date à laquelle l'Illfonnation mèdiC8l11 li 'lA COI1stitué& 

'a DIiln& le œil cCI l& pilfSOIlne El deméndé Ufl erwci. It est recomm6ndé de l'informer, dans la répoose accusant 
réception dl la demsQde, dOEl 0'JCIIs Ires a la teprOductioo et è l'eI'IvcI dis doct.ll1lElnts el de lui pr0pœ8r, te CilI5 
éc~arrt. [nt col\SlJMeliOrl du dosaier SI,If llIace, 

".,.,. 
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C) Présence d'un. tierce personne11 

Le présence d'une liert:s personne lors de ~ consultation de certaines informations peut 
être recommandée par le médecin Jes ayant établies Ou en étant dépositaire. pour des 
motif!; tensl)t aux risQues que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la 
personne ooncemêe. 

Cette disposition Imposa à l'administration de faire vérifier par Uil médecin Je contenu des 
informations qu'elle va diVUlguer. Au vu de l'avis de ce médecin, l'administration informe 
l'jlltérellsé de cette recommandatron. 

Lorsque la présence d'une tierce personne k>rs de la consultatJon de certaines 
informations es1 recommandée par le médecin consulté par l'administration, celles-ci sont 
communiquées, cians Je respect des délais ptévus à l'article L, 1111-7 du code de la 
santé publiQue, dés que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre 
la recommandation. La refus, par le demandeur, de suivre catte recommandation ne 
fait donc pas obstacle à bl communication de ces informations. 

En cas d'absenoe de réponse du dernand8\.lr au terme d\m des délais précité de huit 
jOl.lr8 00 de deux mois suivant la réception de la demande de communication par 
f'admini$1ration, les informations lui sont communiquées. 

D) Accompagnement médical 

Dans le cas d'une demande de consultation sur place. le demandeur doit être informé 
qu'il peut bénéficier d'un dispositif d'accompagnement médical lui permettant de recevoir 
la communiGatfon des informations concemant sa santé par l'Intem1ooiaire d'un médecin. 
ce dernier pouvant être, selon le cas, le mëdecin de prévention ollie médecin chargé du 
secrétariat du comité médical Ou de la commission de réforme. 

EJ Lorsque la demande est Imprécise 

lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de c~oix quant aux modalilé5 
da communication d9$ informations, "administration informe le demandeur des 
différentes modalités de communiCation possibles et lui IndiqLJe celles qui seront utilisées 
à défaut de choix de sa part. 

Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois suivant la réceptiOn d~ sa 
demende le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté. f'admlnistration met à sa 
disposition las informations SOOii la forme Qu'elle lui avait précédemment indiquée. 

'1 En vertu 00 llr1ncl~ da l'gcoêll direct ~ sm dos_ fllédic:al, 1. ~, plt\.rt moll5lr lul-m~ de ee mire 
~pagncc pIIl" une tlll\W per5Ol1fle Ior.! de la OOnS~IOO des informllllOn6 ~ coocemant. mAm& 9Î le 
médecin ne 1'1 pas pré!Xll'1lsé. Celle p41rsoM1l peul être la ptll1lllRl8 dê conllenoe désignéo& ~t alll!lUf$, 8eI01l la 
procédure déCrl\e é "llIrtkite L 1111~ du ~ <le la santé pUt.1IlQue 0lJ tout autre pIll'SMl'Iè de son choix: (1JM 
8IUlmpls.9Ofl mèdeen dt! ville, un membre de ra famill. ete .,.,}. Dans la cas parliwier de la p.-é8ence (l'UOll' 
tierou per.loone. 101'$ \J& !El otnS~81ion cu ~er, d la C8narJdB de ra persoooe ou du médecin. i at 
indi:spenPbl9 d'lrIOrmlN la tieroIl pomoma qu'elle est tenue pcffiMl!lmenl de reipïlCler III <JUrl.ullnüâllé oos 
informations d& SGMé de Pe personne ql.I·e"~ aooompagne. 

.../... 
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F) En cas de doute de la part de liadministration ou de contestation de la 
dêclsion de t'administration 

Si radministration a un doLIle quant au oaractère communicabre Ou non comrllunicable 
d'un documem présent dans le dossier médical d'un agent. elle a la possibilité de saisir la 
CADA. Cette demande de consultation n'est subordonnéo à aucun délai. 

Cep&ndant, la CADA considère que sa saisine par l'admrnistration, dans fe cadre d'une 
demande de conseil, ne peut avoir pour eNat de retarder le Oéclonchemeot ou 
d'interrompre j'éooulement du délai prévu à l;artide L. 1111-7 dlJ code de la santé 
publique, ces conditions de délai revètant un caractère impératif. 

la CADA rend son avis dans un délai d'un mois (artide 19 du dêcret n~ 2005-1755 du 30 
décembre 2005 88·485 du 28 ~vril 1988 relatif à la Ilberté d'accès aux documents 
administratifs et â la rél1lilisation defo rmormati0l'18 pu tJlrq116S, pris pour l'application de la 
!ai 11° 78-753 du 17 juillet 1978). 

Par ailleurs, je vous rappelle qu'en application de l'articfa 25 de la loi nD 78-753 du 17 
juillet 1978, touta décision de refus d'accès à un document administratif doit être notifiée 
au demandeur sous la forme d'une décisiOn écrite et motivée comporta!)t f1ndication des 
voies et oélais de recours. 

Confronté .fi Lln refus de communication d'informations à caractère médical, un 
demandeur peUl saisir la CADA. Cette saisine, préalable à tout recours contentieux, doit 
êtfe effectuée pendant ie délai de recours contentieux dé deux mois, La CADA se 
prononce également dans un délai d'un mois il compter de sa sajsine. Si l'avis de la 
CAnA Ile s'impose pas a l'administration, celui-ci est en gênéral suivi par le juge 
administratif statuant au contentieux. 

* 

Les dispositions de la circulaire FPf4 nQ 1711. 26 nQ 9 el 341CMS du 30 jan\lier 1989 
relatiVe li la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre fes riSQues 
maladîe et accidents de service, qui rendent obligatoire le recours à l'interrnédiaife d'un 
médecJn lors de la communicatiOn de la partie médicale de son dossier à un 
fonctionnaire. notamment première partie, point 6.6 qua1rièmo alinéa e1 seconde partie. 
point 3.3.2 troisième alinéa et point 5,3.2, ne trouvent prus à s'appliquer. 
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