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ceux issus d’un système informa-
tique ou d’un traitement de don-
nées nominatives, de lui remettre
ces documents, notamment sous
forme numérique, sans que puisse
lui être opposée, sans motif légi-
time, l’obligation au secret pro-
fessionnel. Lorsque la réquisition
concerne des personnes mention-
nées aux articles 56-1 à 56-3 (avo-
cat, journaliste, médecin), la remise
des documents ne peut intervenir
qu’avec leur accord ».
Ainsi le médecin se trouve dans
le registre de l’exception, du fait
de la sphère du secret. Il peut refu-
ser, et dans ce cas sera engagée
la procédure de saisie.

Saisies et perquisitions
Le Code de procédure pénale pré-
voit que « le juge d’instruction
procède, conformément à la loi,
à tous les actes d’information qu’il
juge utiles à la manifestation de
la vérité ». En application de l’ar-
ticle 96 du Code de procédure
pénale, il peut à ce titre procéder
à la saisie d’objets ou de docu-
ments relatifs aux faits incriminés

C’est le procédé de la réquisition,
et le professionnel est tenu de
déférer à la réquisition. Il agit
ensuite en informant la personne
concernée du cadre de son inter-
vention, mais le refus de respecter
la réquisition est une faute pénale
et disciplinaire. La personne
concernée peut toujours refuser
l’examen ou les actes requis, vu
le consentement et la protection
de l’intimité, et le cas échéant les
magistrats en tireront les consé-
quences.
Après examen, le professionnel
remet un certificat qui doit se limi-
ter à des conclusions répondant
aux questions posées, sans entrer
dans la discussion clinique, laquelle
reste toujours couverte par le
secret.
Par ailleurs, en application des
articles 77-1-1 et 60-1 du Code de
procédure pénale, un procureur
« peut requérir de toute personne,
de tout établissement ou orga-
nisme privé ou public, de toute
administration qui sont suscepti-
bles de détenir des documents
intéressant l’enquête, y compris

C

Le secret professionnel
2e partie : le secret et ses limites

Ces limites se retrouvent dans trois
secteurs : les relations avec la jus-
tice et la police, les dérogations
obligatoires et les dérogations
facultatives, essentiellement dans
le cas de maltraitances. Pour les
dérogations obligatoires, il suffit
de respecter ce que dit la loi, donc
avoir des sources à jour. Pour les
dérogations facultatives, la ques-
tion est plus complexe car il faut,
au cas par cas, construire un rai-
sonnement.

SECRET, POLICE 
ET JUSTICE
Réquisitions
Dans le cadre de procédures judi-
ciaires, la loi donne des pouvoirs
d’investigation au procureur de
la République, au juge d’instruc-
tion ou par, délégation, aux offi-
ciers de police judiciaire (OPJ).
En application des articles 60 et
77-1 du Code de procédure pénale,
s’il y a lieu de procéder à des
constatations ou à des examens
techniques ou scientifiques, l’of-
ficier de police judiciaire a recours
à toutes personnes qualifiées.

Le secret professionnel est général et absolu, mais la vie
sociale est faite de complexité et de lourds enjeux, de telle
sorte que des aménagements ont dû être trouvés au socle
du secret, sans le dénaturer. Le principe du secret étant
posé par la loi, celle-ci peut en définir les limites, sous
forme d’exceptions légales.
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Droit

et « doit provoquer toutes mesures
utiles pour que soit assuré le res-
pect du secret professionnel et
des droits de la défense ».
En application de l’article 56-3,
les perquisitions dans le cabinet
d’un médecin ou dans un service
hospitalier sont effectuées par
un magistrat et en présence de
la personne responsable de l’Or-
dre ou son représentant. C’est
une procédure rodée par la pra-
tique, et le représentant de l’Ordre
a essentiellement pour rôle de
vérifier que seuls les documents
nécessaires sont saisis.
Lorsque la saisie du dossier a lieu
sans perquisition, ce qui est un

cas fréquent, le magistrat qui l’or-
donne mandate un officier de
police judiciaire (OPJ). La pré-
sence du représentant ordinal
reste obligatoire.

Témoignages en justice
Interrogé ou cité comme témoin
sur des faits connus de lui dans
l’exercice de sa profession, le
professionnel de santé doit se
déférer à la convocation, prêter
serment, répondre sur les ques-
tions générales, mais pour ce qui
concerne les faits entrant dans
la sphère du secret, il doit refuser
de témoigner en invoquant le
secret professionnel. 
Au sein des membres d’une
équipe, cette zone protégée peut
varier de l’un à l’autre, en fonc-
tion des confidences confiées.

Le secret est d’ordre public,
général et absolu, et la demande
du patient ne peut délier le pro-
fessionnel du secret (Crim.,
8 avril 1998, n° 97-83656).
L’Ordre des médecins est très
affirmatif : « Dans le cas où le
témoin est médecin et le prévenu
son patient, le principe du secret
médical prévaut. Le médecin n’a
pas à répondre aux questions
relatives aux informations cou-
vertes par le secret médical. Ni
le patient, ni le juge ne peuvent
le délivrer de son obligation de
respecter le secret médical. »
Cette attitude, qui n’est que l’ap-
plication de la loi, sera souvent

mal ressentie par les enquêteurs.
Le praticien doit aussi savoir
expliciter son point de vue sur
la portée de la règle du secret.
Dans un autre contexte, un pro-
fessionnel de santé peut être sol-
licité par un patient pour rédiger
une analyse de son dossier, sous
forme d’une note qui servira
dans une procédure en respon-
sabilité ou pour faire valoir ses
droits sociaux. C’est une
demande qui est souvent pré-
sentée comme non sympathique,
car elle peut avoir pour objet
d’argumenter contre un collègue,
mais c’est en réalité une
demande normale, car elle par-
ticipe à la défense des droits et
doit être accueillie favorable-
ment. Le professionnel se voit
remettre les informations par le
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Le secret médical ne fait pas obstacle 
à ce que les informations concernant 

une personne décédée soient délivrées 
aux ayants droit…sauf volonté contraire 
exprimée par le patient avant son décès

patient, et il n’y a donc pas d’at-
teinte au secret. Il doit accepter
cette mission si la demande entre
dans son champ de compé-
tences, et rédiger son rapport
de manière objective et non ten-
dancieuse… ce qui ne l’empêche
pas d’être critique, si la critique
est raisonnée. Cette note d’ana-
lyse ne peut être remise qu’au
patient lui-même.

Certificats produits 
en justice
Les certificats, qui en réalité ont
la valeur d’attestations, concernent
essentiellement les médecins mais
peuvent jouer pour tous les pro-
fessionnels de santé. Pour la
rédaction, il faut en rester à deux
principes :
• le professionnel peut librement
décrire ce qu’il a personnellement
constaté, mais il doit se limiter à
son constat personnel et refuser
les témoignages indirects, les
extrapolations et les interpréta-
tions ;
• il ne peut remettre l’attestation
qu’à la personne elle-même –
donc ni à un enquêteur, ni à un
avocat – et doit le préciser dans
le document.
La personne concernée, qui elle
n’est pas soumise au secret,
pourra utiliser ce document
comme elle le souhaitera. Ces
constatations directes n’offrent
qu’un éclairage partiel sur les
faits mais ce certificat, complété
par d’autres pièces, permettra de
justifier le recours à une exper-
tise, ordonnée par le juge.

Défense lors 
d’une procédure
Un professionnel de santé qui fait
l’objet d’un procès visant à enga-
ger sa responsabilité civile ou
pénale, à l’initiative d’un patient
ou de sa famille, peut dans cette
circonstance faire état de faits
ou de documents couverts par le
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secret dans la mesure où ils sont
nécessaires à la défense de ses
droits. C’est donc une limitation
adaptée et proportionnée du
secret, et cette question doit être
discutée par le professionnel
avec son avocat.
Dans les procédures en respon-
sabilité, la pratique générale des
magistrats est d’ordonner des
missions d’expertise judiciaire.
L’expert reçoit les pièces du dos-
sier par décision du juge, et en
fonction de la demande initiale
du patient, ce qui permet un exa-
men de fond sans atteinte au
secret. L’expertise résulte d’une
décision de justice, et tous les
points du dossier sont examinés
contradictoirement pour pouvoir
répondre aux questions du juge.
Dans le cadre de sa défense, le
professionnel de santé peut sol-
liciter l’avis d’un autre profes-
sionnel, démarche utile pour dis-
poser d’une base technique. Mais
pour ce faire, il faut obtenir l’au-
torisation de la personne concer-
née pour transmettre le dossier
médical, faute de quoi il y a une
atteinte au secret. Si la personne
refuse, il reste possible de venir
à la réunion d’expertise accom-
pagné de ce professionnel de
santé, réunion lors de laquelle
les éléments du dossier sont
débattus de manière contradic-
toire.

LES DÉROGATIONS
OBLIGATOIRES
Déclaration 
des naissances
En application de l’article 56 du
Code civil, le médecin est tenu
de déclarer à l’officier d’état civil
la naissance d’un enfant à
laquelle il a assisté, si cette décla-
ration n’est pas faite par le père
(absent, décédé ou inconnu). Le
médecin n’est pas obligé dans
cette déclaration de révéler le

nom de la mère. Lorsqu’un enfant
est décédé avant que sa nais-
sance ait été déclarée à l’état
civil, l’officier de l’état civil établit
un acte de naissance et un acte
de décès sur production d’un cer-
tificat médical indiquant que l’en-
fant est né vivant et viable et
précisant les jours et heures de
sa naissance et de son décès (art.
79-1 du Code civil).

Déclaration des décès
L’autorisation de fermeture du
cercueil ne peut être délivrée
qu’au vu d’un certificat, établi
par un médecin, attestant le
décès (art. L. 2223-42 du Code
général des collectivités territo-
riales). 
Ce certificat, rédigé sur un
modèle établi par le ministère
chargé de la Santé, précise la ou
les causes du décès. En cas de
mort violente ou suspecte, le
médecin cochera sur l’imprimé
du certificat de décès la case
“obstacle médico-légal”. Le per-
mis d’inhumer ne pourra alors
être délivré que par l’autorité
judiciaire après enquête.
Le secret médical ne fait pas obs-
tacle à ce que les informations
concernant une personne décé-
dée soient délivrées aux ayants
droit, dans la mesure où elles
leur sont nécessaires pour
connaître les causes de la mort,
défendre la mémoire du défunt
ou faire valoir leurs droits, ce
sauf volonté contraire exprimée
par le patient avant son décès.
Par ailleurs, en cas de diagnostic
ou de pronostic grave, et sauf
opposition du malade, la famille
et les proches peuvent recevoir
du médecin responsable les
informations leur permettant de
soutenir leur proche directement
(art. L. 1110-4 du Code de la santé
publique et art. L. 161-36-1-A du
Code de la Sécurité sociale).

Déclaration des maladies
contagieuses
En application de l’article L. 3113-
1 du Code de la santé publique,
font l’objet d’une transmission
obligatoire de données indivi-
duelles à l’autorité sanitaire par
les médecins et les responsables
des services et laboratoires d’ana-
lyse de biologie médicale publics
et privés les maladies qui néces-
sitent une intervention urgente
locale, nationale ou internationale,
et celles dont la surveillance est
nécessaire à la conduite et à l’éva-
luation de la politique de santé
publique. Les articles D. 3113-6 et
D. 3113-7 du Code de la santé
publique, pris après avis du Haut
Conseil de la santé publique, dres-
sent la liste des maladies à décla-
ration obligatoire.

Autres cas 
de dérogations
De nombreux autres cas de déro-
gations sont prévus par la loi,
notamment pour l’admission en
soins psychiatriques (art. L. 3212-
1 à L. 3213-10 du Code de la santé
publique), les accidents du travail
et les maladies professionnelles
(art. L. 441-6 et L. 461-5 du Code
de la Sécurité sociale), la protec-
tion de la santé des sportifs et
la lutte contre le dopage (art.
L. 232-3 du Code du sport), la
veille et l’alerte sanitaires (art.
L. 1413-4 et L. 1413-5 du Code de
la santé publique).
S’agissant de la question fort déli-
cate de la protection des majeurs,
jouent deux dispositions dis-
tinctes et complémentaires du
Code de la santé publique :
• article L. 3211-6, 1er alinéa : « Le
médecin qui constate que la per-
sonne à laquelle il donne ses soins
a besoin, pour l’une des causes
prévues à l’article 425 du Code
civil, d’être protégée dans les
actes de la vie civile peut en faire
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la déclaration au procureur de la
République du lieu de traitement.
Cette déclaration a pour effet de
placer le malade sous sauvegarde
de justice si elle est accompagnée
de l’avis conforme d’un psychia-
tre. »;
• article L. 3211-6, 2e alinéa :
« Lorsqu’une personne est soi-
gnée dans un établissement de
santé, le médecin est tenu, s’il
constate que cette personne se
trouve dans la situation prévue
à l’alinéa précédent, d’en faire la
déclaration au procureur de la
République du lieu de traitement.
Cette déclaration a pour effet de
placer le malade sous sauvegarde
de justice. Le représentant de
l’État dans le département doit
être informé par le procureur de
la mise sous sauvegarde. »

LES DEROGATIONS
FACULTATIVES
Évaluation 
et plan personnalisé 
de compensation 
du handicap 
(CASF, art. L. 241-10)
Selon l’article L. 241-10 du Code
de l’action sociale et des familles
(CASF), et par exception au
régime du secret professionnel
(art. 226-13 du Code pénal), les
membres de l’équipe pluridisci-
plinaire de la MDPH (maison
départementale des personnes
handicapées) peuvent :
• dans la limite de leurs attribu-
tions, échanger entre eux tous
éléments ou informations à
caractère secret dès lors que leur
transmission est strictement limi-
tée à ceux qui sont nécessaires
à l’évaluation de la situation indi-
viduelle de la personne handica-
pée et à l’élaboration de son plan
personnalisé de compensation
du handicap ;
• communiquer aux membres de
la CDAPH (commission des droits

et de l’autonomie des personnes
handicapées) tous éléments ou
informations à caractère secret
dès lors que leur transmission
est strictement limitée à ceux qui
sont nécessaires à la prise de
décision ;
• échanger avec les profession-
nels des établissements sociaux
et médico-sociaux où la personne
handicapée est accueillie les
informations nécessaires rela-
tives à sa situation, dès lors que
la personne handicapée, ou son
représentant légal dûment averti,
a donné son accord.
Objectivement, ces dispositions,
issues de la loi du 28 juillet 2011,
ont autorisé avec beaucoup de
facilité l’échange d’informations
à caractère secret entre des pro-
fessionnels médicaux et non
médicaux. Il est certain que la loi
dégage ses effets, et que cette
dérogation joue, la loi pouvant
créer des exceptions à un régime
légal, mais la réalité est que ce
texte n’est pas en conformité
avec les principes et toute la pro-
tection due aux confidences
faites aux professionnels de
santé.

Sévices ou privations
infligés à un mineur ou 
à une personne incapable
de se protéger (Code
pénal, art. 226-14, 2°)
Dénonciation et secret
Contrairement à une prétention
trop souvent entendue, le droit
pénal n’est pas l’affaire des vic-
times. Certes, la victime de l’in-
fraction dispose de droits spéci-
fiques dans le procès pénal, mais
la base du raisonnement est que
le droit pénal intéresse toute la
société. L’infraction est une
conduite antisociale, ce qui jus-
tifie une répression exercée au
nom de la société, sous la direc-
tion du procureur de la Répu-

blique, et avec le prononcé de
peines d’ordre général telles que
l’emprisonnement ou l’amende.
Dans cette logique, toute per-
sonne témoin d’une infraction –
et pas seulement la victime – est
habilitée à aviser les autorités
judiciaires, à charge pour elles
de faire ce qui est adapté.
S’agissant des sévices ou priva-
tions infligés à un mineur ou à
une personne incapable de se
protéger, la loi va plus loin car
elle sanctionne la non-dénoncia-
tion comme une infraction… et
cette règle vient en conflit avec
le secret. Cette question, qui est
un cas pratique récurrent pour
les professionnels de santé,
mérite un examen attentif, et cet
examen résulte de l’analyse des
textes.
Le texte de base est l’article 434-
3 du Code pénal :
• « Le fait, pour quiconque ayant
connaissance de privations, de
mauvais traitements ou d’agres-
sions ou atteintes sexuelles infli-
gés à un mineur ou à une per-
sonne qui n’est pas en mesure de
se protéger en raison de son âge,
d’une maladie, d’une infirmité,
d’une déficience physique ou psy-
chique ou d’un état de grossesse,
de ne pas en informer les auto-
rités judiciaires ou administratives
ou de continuer à ne pas informer
ces autorités tant que ces infra-
ctions n’ont pas cessé est puni
de trois ans d’emprisonnement
et de 45000 euros d’amende.
• « Lorsque le défaut d’informa-
tion concerne une infraction men-
tionnée au premier alinéa com-
mise sur un mineur de quinze
ans, les peines sont portées à
cinq ans d’emprisonnement et
75000 euros d’amende.
• « Sauf lorsque la loi en dispose
autrement, sont exceptées des
dispositions qui précèdent les
personnes astreintes au secret
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dans les conditions prévues par
l’article 226-13. »
Les choses sont claires avec les
alinéas 1 et 2, qui concernent
toutes les personnes n’étant pas
en situation de secret profession-
nel. Le texte est précis. Il vise les
privations, les mauvais traite-
ments ou les agressions ou
atteintes sexuelles, lorsque ces
faits sont infligés à des personnes
en situation de vulnérabilité : un
mineur ou une personne en état
de faiblesse due à l’âge, la mala-
die, l’infirmité, la déficience phy-

sique ou psychique ou un état de
grossesse. La personne doit infor-
mer les autorités judiciaires ou
administratives, et donc contac-
ter la police, le procureur ou un
service public de protection.
Attention, il ne s’agit pas de déla-
tion : on dénonce des faits, et
c’est la police qui identifiera les
coupables.
Le dernier alinéa pose la limite :
les personnes astreintes au
secret sont exceptées de ces dis-
positions, mais sous réserve de
quelques exceptions qui sont pré-
vues par l’article 226-14.
Ces règles ne sont pas limitées
à un “secret médical” ni aux
médecins. Ce sont des règles
générales. Ainsi, la solution est
certaine : le professionnel de
santé qui, dans le cadre de son
exercice, reçoit des confidences

ou acquiert la connaissance de
sévices, mauvais traitements ou
agressions sexuelles sur des per-
sonnes vulnérables n’est pas tenu
de les dénoncer. La règle sur-
prend mais elle est logique, et en
cohérence avec la force du
secret : l’important est que la vic-
time parle, et elle y parviendra
d’autant mieux si elle sait que
ses confidences resteront dans
la sphère du secret, qu’il n’y aura
pas d’enclenchement automa-
tique de l’enquête pénale. L’article
44 du Code de déontologie qui

porte sur les sévices stipule :
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou
d’une personne qui n’est pas en
mesure de se protéger en raison
de son âge ou de son état phy-
sique ou psychique, [le médecin]
alerte les autorités judiciaires ou
administratives, sauf circons-
tances particulières qu’il apprécie
en conscience. »
Dénonciation et protection
Le secret n’a pas pour but l’im-
punité : les auteurs des violences
doivent être poursuivis, et le pro-
fessionnel de santé qui a recueilli
les confidences va souvent aider
à la dénonciation pénale. Mais il
y a un grand seuil entre les pre-
mières confidences d’une victime
et le renforcement du contexte
permettant l’engagement de l’en-
quête dans de bonnes conditions.
Des plaintes précipitées posent

des problèmes sérieux et à tous
: aux victimes, à la police, et à
des personnes pouvant être accu-
sées à tort. Ainsi, le fait que les
confidences aient été recueillies
dans le cadre du secret permet
d’aménager le temps nécessaire
pour une dénonciation dans les
meilleures conditions.
Pour autant, cet aménagement
butte sur une autre réalité, à
savoir l’exposition au danger de
la victime. Le respect de ce
temps, pour permettre le recueil
apaisé des déclarations et pour
se préparer à l’enquête pénale,
n’est envisageable que si, pen-
dant ce délai, la victime n’est pas
exposée au renouvellement de
l’infraction. Pour ces personnes
vulnérables, la priorité absolue
est la protection, avec une mise
à l’abri par une hospitalisation
ou une admission dans un foyer.
Mais laisser un enfant victime
rentrer auprès de son agresseur
constitue l’infraction de non-
assistance à personne en danger,
sanctionnée par l’article 223-6
du Code pénal. De telle sorte, s’il
n’existe aucune possibilité de
mise à l’abri, la solution sera la
dénonciation par le professionnel
de santé, en associant au mieux
la victime.
Dans de telles circonstances,
c’est souvent le médecin qui est
en situation de procéder au
signalement, mais tout profes-
sionnel de santé peut le faire.
Sur le plan pratique, le praticien
cherchera à contacter le service
du procureur de la République,
et un modèle de signalement est
disponible sur le site Internet du
Conseil national de l’Ordre des
médecins. En cas d’urgence, il
est possible d’être mis en contact
avec le procureur de perma-
nence en téléphonant à police-
secours, au 17.
En application de l’article 226-
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14-2°, si les informations permet-
tent juste de « présumer que des
violences physiques, sexuelles ou
psychiques de toute nature ont
été commises », la dénonciation
ne peut être adressée qu’avec
l’accord de la victime, sauf si
celle-ci n’est pas en mesure de
se protéger en raison de son âge
ou de son incapacité physique
ou psychique. Le professionnel
informe la cellule départementale
de recueil et d’évaluation de l’in-
formation préoccupante (Crip),
qui est rattachée au président
du conseil départemental.
Dénonciations abusives
Les équipes de santé ont été mar-
quées par des procédures pénales
engagées contre elles pour des
dénonciations abusives, à la suite
d’affaires mal engagées et clas-
sées sur le plan pénal. C’est une
situation complexe, et chacun
peut comprendre que celui qui a
été accusé à tort, supportant une
enquête pénale inquisitoriale et
une charge morale lourde, se pose
la question de la responsabilité
du dénonciateur. Le risque est
réel… mais pour autant assez
limité si les consi gnes de la loi
sont prises en compte.
C’est tout d’abord le rejet des
dénonciations immédiates, alors
que l’exemption offerte par le
secret permet le temps de la
réflexion, de l’affirmation et de la
préparation. C’est ensuite la dif-
férence entre le signalement de
faits et l’imputation à des per-
sonnes, qui fait passer de la
dénonciation, légitime, à la déla-
tion, toujours illégitime.
Par ailleurs, et d’une manière
générale, le Code pénal ne sanc-
tionne pas toute plainte restée
sans suite. La victime, de bonne
foi, peut se tromper ou ne pas
convaincre le juge. Aussi, le délit
de dénonciation calomnieuse est
défini de manière restrictive. Il

suppose une dénonciation spon-
tanée, dirigée contre une per-
sonne déterminée, d’un fait qui
est de nature à entraîner des sanc-
tions judiciaires, administratives
ou disciplinaires et que le dénon-
ciateur sait totalement ou par-
tiellement inexact (Crim., 12 janvier
2016, n° 14-86710). Pour retenir
l’infraction, la juridiction doit
démontrer la mauvaise foi du
dénonciateur, laquelle exige, pour
être constituée, la constatation
de la connaissance de la fausseté
du fait dénoncé au moment de la
dénonciation (Crim., 30 mars 2016,
n° 15-81660 ; Crim., 15 novembre
2016, n° 15-80746).
Ces règles générales ont été ren-
forcées pour les personnes
tenues au secret par le dernier
alinéa de l’article 226-14 du Code
pénal : le signalement aux auto-
rités compétentes « ne peut enga-
ger la responsabilité civile, pénale
ou disciplinaire de son auteur, sauf
s’il est établi qu’il n’a pas agi de
bonne foi ».
Protection des mineurs 
en danger ou risquant de l’être
La loi n° 2007-293 du 5 mars
2007 réformant la protection de
l’enfance donne un cadre légal
au partage des informations
préoccupantes concernant les
enfants en danger ou en risque
de danger, entre les profession-
nels chargés de la protection de
l’enfance.
L’article L. 226-2-2 du Code de
l’action sociale et des familles sti-
pule : « Par exception à l’article
226-13 du Code pénal, les per-
sonnes soumises au secret pro-
fessionnel qui mettent en œuvre
la politique de protection de l’en-
fant définie à l’article L. 112-3 ou
qui lui apportent leur concours
sont autorisées à partager
entre elles des informa-
tions à caractère secret
afin d’évaluer une situation

individuelle, de dé terminer et de
mettre en œuvre les actions de
protection dont les mineurs et
leur famille peuvent bénéficier.
Le partage des informations rela-
tives à une situation individuelle
est strictement limité à ce qui est
nécessaire à l’accomplissement
de la mission de protection de
l’enfance. Le père, la mère, toute
autre personne exerçant l’autorité
parentale, le tuteur, l’enfant en
fonction de son âge et de sa matu-
rité sont préalablement informés,
selon des modalités adaptées,
sauf si cette information est
contraire à l’intérêt de l’enfant. »
La cellule départementale de
recueil, de traitement et d’éva-
luation de l’information préoc-
cupante (Crip) rassemble et ana-
lyse les informations y compris
médicales qui lui parviennent et
qui laissent craindre que la santé,
la sécurité du mineur sont en
danger ou que les conditions de
son éducation, de son dévelop-
pement physique, affectif, intel-
lectuel et social sont gravement
compromises.
Les informations à caractère
médical restent couvertes par le
secret médical mais doivent pou-
voir faire l’objet d’échanges entre
médecins.
Lorsque le danger présente un
caractère de gravité et/ou d’ur-
gence, le médecin procède à un
signalement auprès du procureur
de la République dans les condi-
tions décrites ci-dessus.n
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