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CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(Partie Législative)
Livre 1
Généralités
Titre 6
Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2
Dispositions générales relatives aux soins
Article L162-1
Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéﬁciaires de l'aide sociale, les soins sont dispensés aux assurés
sociaux dans les conditions déﬁnies par les articles ci-après.
Article L162-1-1 (Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, art. 7 I)
Aﬁn de favoriser la continuité des soins, tout bénéﬁciaire de l'assurance maladie âgé de plus de seize ans reçoit un carnet
de santé qui lui est attribué gratuitement par les organismes d'assurance maladie. Ce carnet est détenu par le patient.
Article L162-1-2 (Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, art. 7 I)
Le carnet de santé ne peut être communiqué qu'aux médecins appelés à donner des soins au patient. Il peut également,
avec l'accord du patient, pour ce qui les concerne, être présenté aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, ainsi
qu'aux autres professions énumérées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par cet article. Le service du
contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève son titulaire peut, dans l'exercice de ses missions, en
obtenir communication, aﬁn de veiller à sa bonne tenue.
Les personnes appelées à prendre connaissance des renseignements qui sont inscrits dans le carnet sont astreintes au
secret professionnel.
Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet de santé d'un patient en violation des dispositions
du premier alinéa sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F (1) .
(1) Amende applicable depuis le 27 avril 1996.
Article L162-1-3 (Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, art. 7 I)
Le patient est tenu, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter son carnet de santé à chaque médecin appelé à
lui donner des soins .
Article L162-1-4 (Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, art. 7 I)
Les médecins appelés à donner des soins au patient doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de
déontologie qui leur sont applicables et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du
patient.
Il peut également être renseigné, dans leur domaine de compétence et en tant que de besoin, par les autres professions
de santé mentionnées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L162-1-5 (Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, art. 7 I)
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Jusqu'à l'âge de seize ans, le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique est utilisé à la place du
carnet mentionné à l'article L. 162-1-1.
Article L162-1-6 (Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, art. 7 I ; Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, art. 36 III)
I. - Chaque professionnel de santé habilité conformément au 2° du IV du présent article porte sur le volet de santé de la
carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont
applicables, les informations nécessaires aux interventions urgentes, ainsi que les éléments permettant la continuité et la
coordination des soins.
Ces mentions sont subordonnées, s'agissant des majeurs non placés sous un régime de tutelle, à l'accord du titulaire de la
carte et, s'agissant des mineurs, à l'accord du (ou des) parent(s) exerçant l'autorité parentale, ou, le cas échéant, du
tuteur.
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné à l'alinéa précédent peuvent conditionner l'accès à une partie des
informations contenues dans le volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes établi.
II. - Le titulaire de la carte, ou son représentant légal, s'il s'agit d'un majeur sous tutelle, peut avoir accès, y compris à des
ﬁns d'exercice d'un droit de rectiﬁcation, au contenu du volet de santé de la carte, par l'intermédiaire d'un professionnel
de santé habilité de son choix et pour les informations auxquelles ce professionnel a lui-même accès. S'agissant d'un
mineur, ce droit appartient aux parents exerçant l'autorité parentale ou, le cas échéant, au tuteur de l'intéressé.
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné au deuxième alinéa du I du présent article sont informées par le
professionnel de santé des modiﬁcations du contenu du volet de santé auxquelles ce professionnel a l'intention de
procéder. Ces personnes peuvent s'opposer à ce que des informations soient mentionnées sur le volet de santé de la
carte. Elles peuvent obtenir d'un médecin habilité la suppression d'informations qui y auraient été inscrites.
III. - Les professionnels de santé qui eﬀectuent des remplacements disposent des mêmes droits de consultation,
d'inscription et d'eﬀacement que le professionnel qu'ils remplacent.
Les internes et résidents en médecine, odontologie ou pharmacie sont habilités à consulter, écrire et eﬀacer des
informations sous la responsabilité et dans les mêmes conditions que les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens
sous la responsabilité desquels ils sont placés.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé du Conseil national de l'ordre des médecins et de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, ﬁxe :
1º La nature des informations portées sur le volet de santé et les modalités d'identiﬁcation des professionnels ayant inscrit
des informations sur le volet de santé ;
2º Les conditions dans lesquelles, selon les types d'information, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale sont habilités à consulter,
inscrire ou eﬀacer ces informations, et les modalités selon lesquelles ces opérations sont exécutées à l'occasion de la
dispensation des soins ou de la délivrance des prestations ;
3º Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations ﬁgurant sur le volet de santé nécessite l'usage de la carte de
professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33, ainsi que l'accord explicite du titulaire de la
carte mentionnée à l'article L. 161-31 ;
4º Les catégories d'informations dont l'accès peut être conditionné à l'utilisation d'un code secret établi par le titulaire ;
5º Les catégories d'informations dont il ne peut être délivré copie.
V. - La date à partir de laquelle le volet de santé doit ﬁgurer sur la carte d'assurance maladie est ﬁxée par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
VI. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations portées sur un volet de santé en violation des
dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Le fait de modiﬁer ou de tenter de modiﬁer les informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du
présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende .
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