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CONSTAT



Toute personne a le droit d'être informée 
sur son état de santé. 

Le droit du patient d’être informé sur son 
état de santé constitue une obligation 
pour le professionnel de santé. 

Cette information doit être délivrée au 
cours d’un entretien individuel. 



Etroitement liée à l’expression du 
consentement l’information  doit être:

Loyale,

Claire,

Appropriée à l’état du patient.

En matière de TLM l’information est une 
obligation renforcée de conseil  donc une 
obligation de donner, résultat (art.1136 et 
1147 CC). Nature contractuelle (principe).



Avant tout soin, le professionnel de santé 
doit délivrer certaines informations à son 
patient qui peuvent porter sur :

les investigations, les traitements ou les 
actions de prévention qui sont proposés au 
patient et leur utilité,

La technologie envisagée ou utilisée,



l’urgence éventuelle de l’acte,

les effets attendus,

les risques fréquents ou graves 
normalement prévisibles,

les autres solutions possibles,

et les conséquences prévisibles en cas de 
refus,

 le traitement des données à caractère 
personnel du patient.



Lors de sa prise en charge, le patient est informé 
par le professionnel que celui-ci dispose des 
diplômes adéquats pour exercer son activité. 
Cette information peut être aussi communiquée 
par :

les professionnels de santé , établissements de 
santé,

les services de santé,



Le droit d'être informé sur son état de 
santé ne s'éteint pas après l’exécution des 
investigations, traitements ou actions de 
prévention. Si des risques nouveaux sont 
apparus, le patient doit en être informé, 
sauf en cas d'impossibilité de le retrouver 
(par exemple, découverte des effets



secondaires d'un médicament qui vous a 
été prescrit il y a plus ou moins 
longtemps).

Par ailleurs, le patient peut, à tout 
moment, demander la consultation de 
son dossier médical.



Cette obligation pèse sur tous les 
participants à l’acte de télémédecine:

 le médecin requérant,

 le médecin requis

Chacun en considération de sa spécialité et 
de son degré d’intervention.



 Le secret professionnel? (Non)

Seules l'urgence ou l'impossibilité 
d'informer peuvent dispenser le 
professionnel de cette obligation;

Le droit à l’ignorance de la personne 
malade



 Loi N°62-248 du 31 juillet 1962 portant 
code de déontologie  médicale ( article 33 « 
un pronostic grave peut légitimement être 
dissimulé au malade. (…) ».

Art.2 C. déonto (respect de la vie et de la 
personne humaine), art. 8 CC;

Art. 18. Const.



 portée limitée du texte ( aux 
professionnels de la santé),

 application du droit des obligations, 
l’information  devient un préalable à 
l’expression du consentement éclairé  du 
patient  (article 1108 -1109 CC) donc de 
nature contractuelle depuis l’arrêt Mercier 
(20 mai 1936),

Information et obligation de résultat 
(art. 1136 cc)



Application du droit commun de la 
responsabilité ;

loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la 
protection des données à caractère 
personnel (Article 18 « Le principe de 
transparence implique une information 
obligatoire et claire de la part du 
responsable du traitement portant sur les 
données à caractère personnel »).

Art. 14, consentement



L’absence  de définition  claire de la 
relation médecin-patient,

Absence de base juridique claire à l’info 
du patient

La portée limitée du C.déonto  avec des 
dispositions inappropriées



commandent de faire du devoir d’informer  
le patient avant de recueillir le consentement  
une obligation légale;

Avantage: mettre fin à une différence de 
situations (Public/Privé);

Exemples: (-cas de la France: loi du 4 mars 
2002 dite Kouchner, loi 2005 Bachelot;

-cas de la Tunisie: CA . Tunis civ, 95747,4juin 
203; TPI Gafsa resp pén; Arrêt 36624 O I sur R 
Exc).



La question de l’information du patient 
ivoirien dans sa relation  avec le médecin, 
demeure une question centrale. En 
l’absence de disposition législative claire, 
l’information du patient reste soumise  aux 
contraintes de l’inégalité du rapport avec le 
professionnel de santé. D’où la nécessité 
d’une loi pour construction d’un droit 
médical ivoirien.
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