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La discrétion/Le secret 

Il n’y a qu’une seule bonne réponse 

Le secret professionnel est-il réservé strictement aux soignants ?  

 Oui, parce que le secret est réservé au secteur médical 

 Non, cela n’a rien à voir 

Le secret a-t-il une valeur supérieure à la « discrétion » ? 

 Oui, le secret dépasse la notion de discrétion 

 Cette supériorité n’existe pas 

Qu’est-ce qui distingue le secret, du devoir de discrétion ? 

 La différence est au niveau de la nature de la sanction 

 Il n’y a aucune différence entre secret et discrétion 

 La différence concerne la nature des informations diffusées 

 La différence se situe au niveau des métiers 

Comment se caractérise le devoir de discrétion ? 

 Ne pas parler de ses conditions de travail à l’extérieur 

 Garder pour soi des informations relatives à la vie privée d’autrui 

 Ne transmettre aucune information 

 Ne pas parler de la vie privée de ses collègues à autrui 

Quelles sont les conditions de partage d’une information concernant un résident ? 

 Si la personne me donne son accord ou si « mise en péril » 

 Sans l’accord de la personne, je ne peux rien dire 

 Je peux utiliser l’écrit pour partager une information 

 Dans un même établissement, je peux tout partager 

En quoi, la loi Santé de 2016, a-t-elle modifié les conditions de partage 

d’informations ? (Plusieurs réponses) 

 Elle a assoupli les conditions de partage d’informations à travers l’article L1110-4 du 

Code de la Santé Publique 

 Elle enlève la notion d’anonymat 

 Elle a supprimé le consentement du patient 

 Elle a supprimé la notion de « Secret » 
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