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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  
 Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre établissement 
Tarifs  hors frais de déplacement – Non soumis à TVA 
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 

Secret partagé  
Le nouveau cadre juridique des échanges d’informations 

Entre secret et pluridisciplinarité : conduite à tenir 

 
Le travail auprès des « usagers » implique une approche pluridisciplinaire. A cette fin, des échanges d’informations sont nécessaires, à la fois oralement et 

par écrit. Ils sont déterminants pour l’élaboration, l’évaluation d’un projet adapté, cohérent et pour un suivi de qualité. Mais un projet pluridisciplinaire doit 

respecter les droits des « usagers », notamment le droit au secret. Sur ce point, la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, le RGPD 

(règlement général sur la protection des données) et la loi du 20 juin 2018 ont apporté des obligations nouvelles. Ainsi, le renforcement des droits des usagers 

et de la protection des données n’est pas sans conséquences en termes de responsabilités juridiques et de pratiques professionnelles. 

En pratique, il s’agit de résoudre deux types de questionnements : 

- Quelles informations peut-on échanger et avec qui ? 

- Comment répondre au renforcement des obligations d’information et recueil du consentement des usagers aux échanges d’informations ? 

Cette formation propose des apports juridiques pratiques. Elle vise d’une part, à préciser le cadre juridique des échanges d’informations, d’autre part à 

proposer des repères et à rechercher des solutions pratiques conformes au droit, à l’éthique, à l’histoire et aux besoins de l’accompagnement ou de la prise 

en charge. Attention, les solutions seront différentes d’une part selon la catégorie d’établissement concernée et d’autre part selon les orientations de 

l’établissement ou du service concerné.  

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Identifier le cadre du secret  
- Identifier les outils garantissant le secret de certaines 

informations et le partage d’autres informations 
- Assurer un suivi pluridisciplinaire de qualité et 

respecter les droits des « usagers » 
- Soutenir et accompagner la réflexion  

Pré-requis 
Néant 

 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé, notamment directeur, 
chef de service, médecin, cadre de santé, socio-
éducatif ou administratif, éducateur spécialisé, IDE, 
psychologue, assistant social, coordonnateur, 
secrétaire, responsable qualité 

 

Méthode 
Acquisition et évaluation des connaissances ; 
Evaluation des pratiques ; Discussion ; Ateliers (en 
intra*) 

 

Programme 
I. Cadre du secret et des échanges 

d'informations 
- Droits des « usagers » (rappel) 
- Loi du 26 janvier 2016 
- RGP 
- Loi du 20 juin 2018 
- Ordonnance du 12 décembre 2018 
- Cadre juridique du secret  
- Les différents secrets : médical, social… 
- Impact du statut de l’établissement ou du service 
- Obligations professionnelles 
- Papier et informatique 
- Professionnels tenus au secret 
- Nouvelles conditions du secret partagé 
- Echanges en équipe et partenariats 

- Impact de l’autorité parentale ou d’une mesure de 
protection civile (selon catégorie d’ESMS) 

- Ecrits professionnels, notes personnelles  
- Ecrits communicables ou non  
- Responsabilités juridiques 

 
II.  Impacts 
- Règles de l’établissement ou du service 
- Nouveaux outils institutionnels 

obligatoires/souhaitables 
- Projet personnalisé 
- Réunions de synthèse 
- Ecrits professionnels  
- Comptes rendus médicaux et paramédicaux 
- Informations sociales, éducatives, pédagogiques, 

administratives 
- Marges de manœuvres  
- Parts respectives de l’oralité et de l’écrit 
- L’accès à certaines pièces du dossier et au 

dossier de l’ « usager » 
- Information et recueil du consentement de 

l’usager aux échanges d’information : quelle 
information, quel consentement, quels outils ? 

III. Évaluation - bilan 

 

 

 
17 & 18 mars 2020 

Paris 
 
 

 

 
Formateur consultant 

 

 
 

 
  Inter* : 790 €/stagiaire 

 

 
 

 
Sur mesure ou en intra : 

nous contacter 
 
 
 

Modules 
complémentaires 

- RGPD  et protection 
des données  

- Coordination du parcours  

de l’usager 
 
 
 

 
 
 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 
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Formulaire d’inscription 
Formation professionnelle 

A retourner  

- par mail : contact@analys-sante.fr  
- fax : 02 97 80 72 92  

- courrier : 2, rue de l’Industrie 56100 LORIENT 

 

Intitulé de la formation : Secret partagé - Le nouveau cadre juridique des échanges d’informations 

Date(s) : les 17 & 18 mars 2020 Lieu : Paris 

 

Etablissement 

Raison sociale   

Adresse   

Code postal   

Ville   

Tel .  

Courriel  

 

Participant 1 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Participant 2 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Montant de l’inscription 

Nbre participants  

Tarif par participant 790 € 

Montant total   

Le tarif comprend les frais pédagogiques, la documentation et les pauses café. Il n’inclut pas les frais de déplacement, de 
restauration et d’hébergement des stagiaires. 
 
 
 

 

Fait le : 

Signature et cachet  
 

 

 

 
Informations 
- Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé insuffisant, ANALYS-SANTÉ se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session. Le délai d’annulation 

est limité à 15 jours avant la date prévue de la formation. 
- Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la promotion de nos formations et de nos ouvrages professionnels. L’ajout du courrier 

facilite les contacts et permet de recevoir notre newsletter (désabonnement par simple clic). Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer 
auprès d’ANALYS-SANTÉ à l’adresse ci-dessous. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

mailto:contact@analys-sante.fr

