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Coronavirus ! "#$%&# '($ )"*$($ '( )+$*,*+- '( ./*-$,*,%,*+- +"'*-0.(  
Document destiné aux conseils départementaux et régionaux 

 
 
1,0, '/%"2(-3( $0-*,0*"( et secret médical  
 

! Après avoir fait part publiquement de $($ *-,(""+20,*+-$4 ./5"'"( '($ &#'(3*-$
se déclare satisfait des garanties données par le Gouvernement et des 
060-3#($ 0))+",#($ )0" .( '#70, )0".(&(-,0*"( 0% )"+8(, '( .+* )"+"+2(0-, ./#,0,
'/%"2(-3( $0-*,0*"(9 

! Nous nous inscrivons donc en soutien des d*$)+$*,*:$ ;%/*-$,0%"( .0 .+*4
-+,0&&(-, (- 3( ;%* 3+-3("-( .0 '#,(3,*+- (, ./*$+.(&(-, (- &*.*(% :0&*.*0. '($
malades et de leurs contacts.   

! Parce que les médecins partagent les enjeux vitaux de santé publique, nous 
$+&&($ 3+-60*-3%$ ;%/*.$ $/(-202("+-, pleinement pour accompagner leurs 
patients dans le déconfinement en garantissant pleinement leurs droits. 

! Le projet de loi adopté par le Parlement a créé pour le Covid-19 un nouveau 
30'"( '( &0.0'*( < '#3.0"0,*+- +7.*20,+*"(4 ;%* $/0))%*( $%" .( "#2*&( '#8à en 
6*2%(%" )+%" 3($ &0.0'*($ &=&( $/*. 3+&)+",( '($ $)#3*:*3*,#$ .*#($ <
./#)*'#&*( (- 3+%"$9 >( '*$)+$*,*: "($)(3,( ).(*-(&(-, .($ )"*-3*)($
'#+-,+.+2*;%($ (, ./#,?*;%( '( "($)+-$07*.*,# ;%* -+%$ 2%*'(-,9 

 
! Après avoir fait part publiquement de ses !"#$%%&'(#!&")* +,-%.%$ .$) /0.$1!") )$

déclare satisfait des garanties données par le Gouvernement et des avancées 
(22&%#0$) 2(% +$ .03(# 2(%+$/$"#(!%$ (4 2%&5$# .$ +&! 2%&%&'$("# +,0#(# .,4%'$"1$
sanitaire. 

! Nous nous inscrivons donc $" )&4#!$" .$) .!)2&)!#!6) 74,!")#(4%$ +( +&!* "&#(//$"# $"
1$ 74! 1&"1$%"$ +( .0#$1#!&" $# +,!)&+$/$"# $" /!+!$4 6(/!+!(+ .$) /(+(.$) $# .$ +$4%)
contacts.   

! 8$ 2%0)!.$"# .4 9&")$!+ "(#!&"(+ .$ +,-%.%$* +$ :%; <(#%!1= >&4$#* ( 01%!# ? +,$")$/3+$
des médecins le 12 mai pour leur faire part de cette prise de position importante de 
+,-%.%$;  

! Parce que les médecins partagent les enjeux vitaux de santé publique, nous sommes 
1&"@(!"14) 74,!+) ),$"'('$%&"# 2+$!"$/$"# 2&4% (11&/2('"$% +$4%) 2(#!$"#) .(") +$
déconfinement en garantissant pleinement leurs droits. 

! 8,-%.%$ .$) /0.$1!")* '(%("# .4 )$1%$# /0.!1(+* ",( $4 .$ 1$))$* 2(% 4"$ (1#!&"
.0#$%/!"0$ .(") +$) 5&4%) 74! &"# 2%010.0 )&" (.&2#!&"* .,&3#$"!% .4 A&4@$%"$/$"#
et des parlementaires que ce texte respecte pleinement le secret médical.  

! Des garanties importantes ont ainsi été obtenues :  
! Sur la nature des données personnelles de santé qui seront collectées et qui 

ne concerneront que le statut des patients relativement au Covid-19 ;   
! B4% +,!"6&%/(#!&" 74$ +$ médecin doit apporter au patient ;  



! B4% +,!"#$%.!1#!&" .$ 1&//4"!74$% 1$) .&""0$) ? .$) #!$%) )(46 (11&%. $C2%D)
de la personne ;  

! B4% +( #%(")2(%$"1$ 74("# ? +,4#!+!)(#!&" 6(!#$ .$ 1$) .&""0$) E  
! Sur le caractère limité dans le temps de la conservation de ces données ;  
! Sur le contrôle de ce système par la CNIL, par un comité de suivi où nous 

%$@$".!74&") .,F#%$ 2%0)$"#) $# 2(% +( )&1!0#0 1!@!+$;  
! Le projet de loi adopté par le Parlement a créé pour le Covid-19 un nouveau cadre de 

maladie à déclaration ob+!'(#&!%$* 74! ),(224!$ )4% +$ %0'!/$ .05? $" @!'4$4% 2&4% 1$)
/(+(.!$) /F/$ ),!+ 1&/2&%#$ .$) )201!6!1!#0) +!0$) ? +,02!.0/!$ $" 1&4%); 9$
.!)2&)!#!6 %$)2$1#$ 2+$!"$/$"# +$) 2%!"1!2$) .0&"#&+&'!74$) $# +,0#G!74$ .$
responsabilité qui nous guident. 

! 8,-%.%$ des médecins a également salué la décision du Conseil Constitutionnel, 
gardien des droits et libertés fondamentales, publiée le 11 mai H $++$ 1&"6&%#(!# +,-%.%$
dans ses exigences, en excluant que des acteurs sociaux intervenant auprès des 
personnes en isolement aient accès aux informations collectées dans des systèmes 
d'informations dont le seul but doit être de renforcer les moyens de la lutte contre 
l'épidémie.  


