
 

SECRET PROFESSIONNEL  

ET DEVOIR DE DISCRÉTION, 

POURQUOI ? 

Dans l’exercice de sa profession 

l’infirmier(ère) ou l’auxiliaires-

Infirmières doit observer une ligne de conduite 

lui permettant d’avoir de bon rapport tant avec 

les patients, ses collaborateurs qu’avec 

l’institution qui l’emploie. 

Le secret professionnel est destiné avant tout à 

protéger une personne en situation de 

« Fragilité ». La personne hospitalisée (un 

patient, un proche ou vous-même parfois) 

accepte de s’exposer, de se livrer, à condition  

de garder la confidentialité.  

 
QUI EST SOUMIS AU DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ ? 

 Sont tenus au secret professionnel, tout 

membre du personnel Médical, Infirmier, 

paramédical, social et juridique de l’institution 

 Institutionnel, qui a un contact avec le patient : 

Les médecins, infirmier(e)s, auxiliaires–

Infirmières, sages-femmes, psychologue, Aides 

en soins, travailleurs sociaux, Agents de santé 

 L’équipe de direction  

 Les étudiant(e)s en médecine, les futur(e)s 

infirmier(e)s, les futur(e)s auxiliaires –

Infirmiers(e)s, les physiothérapeutes,  

 les membres du personnel Administratif, 

Les secrétaires  

 Les ambulanciers, les brancardiers. 

 les membres du service technique et 

d’entretien. Etc 

 

QUELLES SONT LES INFORMATIONS 

COUVERTES PAR LE SECRET  PROFESSIONNEL? 

 Les informations Médicales, personnelles, 

privées ou professionnelles. 

 

PEUT-ON PARTAGER LE SECRET 

PROFESSIONNEL ? 

Ceci peut se faire à trois conditions  

1. Dans l’intérêt du patient  

2. A une personne amenée à s’occuper 

directement ou indirectement de ce patient 

3. Doit  se limiter aux données strictement 

nécessaires pour permettre à la personne 

avec qui le secret est partagé d’accomplir sa 

mission. 

 

DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ 

Au-delà même du secret professionnel, le souci 

de la confidentialité impose une attention 

particulière dans certaines situations : 

 Échanger des informations sur un patient 

en présence du personnel ou du corps 

médical non concernés par le cas, ou en 

présence d’autres patients  

 répandre des informations relatives à un 

patient dans d’autres Services ou dans tout 

l’hôpital  

 faire preuve d’un manque de discrétion 

répétée. 

 N’oubliez  Jamais si 

c’était vous le 

Patient  ou un 

proche? 
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Secret professionnel et devoir de 
discrétion notre responsabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÈGLES D’ÉTHIQUES 

 Le personnel Infirmier doit : 

 Inspirer confiance 

 Faire preuve de dévouement sincère 

 Respecter scrupuleusement les 

prescriptions médicales 

 Réclamer les honoraires prévus 

 Ne pas réclamer des cadeaux de ses 

patients 

 Travailler avec discrétion, tact et impartialité 

 Faire preuve de compréhension vis-à-vis du 

patient et de sa famille 

 Agir avec compétence 

 Etre disponible 

 · Respecter l’intimité du malade    

 Respecter la hiérarchie, les membres du 

personnel, ne pas nuire à leur réputation 

 Etre franc, sincère et honnête 

 Offrir une coopération loyale et généreuse 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Servir d’exemple 

 Etre loyal envers l’institution ou vous 

travaillez 

 Evitez d’utiliser le matériel et les 

médicaments à des fins personnelles 

  Etre régulier et ponctuel 

  Etre discipliné 

  Etre disponible 

  Saisir toutes les occasions pour faire 

l’éducation au patient 

 Respecter les droits des autres  

 

RÈGLES GÉNÉRALES 

 Respecter la dignité de son uniforme 

 Eviter la familiarité 

 Avoir une tenue décente en service 

 Eviter de manger, de se coiffer, de se 

coucher dans la chambre du malade 

 Soigner sa tenue même pendant le service 

de nuit 

 Accorder une attention particulière à 

l’hygiène corporelle 

 Doit assumer sa responsabilité personnelle 

dans l’exercice de sa profession 

 Doit rendre compte au client, à son 

employeur, à la société et à la profession 

INFRACTIONS GRAVES 

 Voici quelques infractions graves au devoir 

de secret professionnel pouvant entraîner 

des sanctions allant jusqu’au licenciement : 

 Consulter le dossier médical d’un collègue, 

d’un parent, d’un voisin, etc 

 Divulguer un diagnostic ; 

 Échanger des informations sur un patient en 

présence d’autres patients, Ou de 

personnes étrangères au service et à 

l’hôpital (exemples : dans les Couloirs, 

escaliers.)  

 Renseigner, à l’extérieur, sur la présence 

d’une personne dans l’institution  

 Consulter des résultats d’examens. 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 

Le respect du secret professionnel c’est se 

taire ou donner la bonne information à la 

bonne personne au bon endroit dans 

l’intérêt du patient. 

Il ne s’agit bien évidemment pas de vivre 

dans la crainte perpétuelle de transgresser 

la règle du secret professionnel, mais de 

prendre conscience que nous manipulons 

en permanence des informations sensibles 

et délicates, confiées par le patient, et ce 

dans le cadre d’une relation de confiance 

entre lui, le soignant et l’institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame IRMA DUMORNAY BOIS, DIRECTRICE DE LA DSI 

Tél. :(509) 3761-2510 

 E-mail. : dsi@mspp.gouv.ht / ibois@mspp.gouv.ht 
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