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La CADA a été saisie à la suite du refus opposé par le directeur général d'un centre hospitalier régional et universitaire
(CHRU) à une demande de communication, sans occultation, de l’intégralité du dossier médical d'une mineure,
formulée par ses parents. Le directeur général du centre hospitalier a informé la commission qu’il avait occulté, sur le
dossier communiqué à Monsieur et Madame X, les informations recueillies auprès de tiers, ainsi que les notes
personnelles des médecins intervenant dans la prise en charge de leur enfant.
La CADA estime que "l’article R4127-45 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à compter du 9 mai
2012, a pour objet de déﬁnir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations médicales, dans les
cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article dispose que
« Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles
dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui
et sous son unique responsabilité, les notes conﬁdentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à
qualiﬁer de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par un établissement de santé, ont
nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions
combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978".

Commission d'accès aux documents administratifs
avis 20150229- Séance du 19/03/2015
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son
secrétariat le 19 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional et
universitaire (CHRU) Z. à leur demande de communication, sans occultation, de l’intégralité du dossier médical de leur ﬁlle
mineure, Y., née le 18 avril 2005.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier Z., rappelle que l’article
L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé,
détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont
été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu
du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au
demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet eﬀet. La commission
précise qu’en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l’autorité parentale, lorsque la
personne intéressée est mineure, exercent le droit d’accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf
exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier a informé la commission qu’il
avait occulté, sur le dossier communiqué à Monsieur et Madame X, les informations recueillies auprès de tiers, ainsi que
les notes personnelles des médecins intervenant dans la prise en charge de leur enfant.
La commission relève, en premier lieu, que l’article R4127-45 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à
compter du 9 mai 2012, a pour objet de déﬁnir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations
médicales, dans les cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article
dispose que « Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de
telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers
lui et sous son unique responsabilité, les notes conﬁdentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualiﬁer
de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par un établissement de santé, ont
nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions
combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission considère, en second lieu, que dès lors que les titulaires de l’autorité parentale exercent le droit d’accès au
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nom de l’enfant, les propos tenus par ce dernier à l’occasion du suivi psychiatrique dont il fait l’objet ne constituent pas,
au sens des dispositions de ce même article, des informations recueillies auprès de tiers.
Selon la commission, la décision de communiquer le dossier en cause doit néanmoins être prise en faisant prévaloir
l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de
l’enfant. Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles
renvoient le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication
aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, et notamment des propos tenus par
l’intéressé au cours de consultations, dans l’hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une
menace pour la santé ou la sécurité de l’enfant (dont relève également son bien-être).
Dès lors qu’il ressort des informations portées à sa connaissance qu’eu égard au contexte conﬂictuel entourant la prise en
charge d’Y., la divulgation des mentions occultées du dossier médical, dont elle a pu prendre connaissance, serait de
nature à porter atteinte à la sécurité de l’enfant, la commission émet un avis défavorable à la communication du dossier
dans son intégralité.
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