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AIDE-MÉMOIRE 
 
 
Tenue  des dossiers médicaux 
 

 

 
 

Au sujet de la tenue des dossiers médicaux par le médecin traitant, les mêmes 
questions reviennent de manière récurrente. Le présent article essaie de répondre aux 
questions les plus fréquentes.  
 
 
1. Obligation de tenir un dossier médical  
 

La relation entre le médecin traitant installé et la patiente1 relève du droit privé. Il 
s’agit d’un contrat de soins, qui relève du droit du mandat aux termes du code des 
obligations (art. 394 ff. CO). L’obligation de tenir un dossier médical découle de 
l’obligation de rendre compte du mandataire stipulé à l’art. 400 CO. Cette 
obligation est en outre renforcée au niveau du droit public, les lois cantonales en 
matière de santé prescrivant expressément la tenue d’un dossier médical. 

Afin de satisfaire à ces exigences, le dossier médical doit contenir par écrit les 
éléments suivants : 

- Anamnèse 

- suivi complet de tous les contacts entre le médecin et la patiente (y compris les 
entretiens téléphoniques et les éventuels contacts avec les tierces personnes) 

- avis médicaux, y compris indications concernant un éventuel danger pour la 
patiente elle-même ou une tierce personne 

- diagnostic, éventuellement des diagnostics différentiels  

- mesures thérapeutiques prescrites (médication avec la durée et les quantités, 
conseils demandés, éventuels transferts, éventuelles formes de thérapie 
physique et autre prescrite) 

- évolution de la maladie  

                                                 
1 Dans le présent texte, seule la forme féminine est utilisée. Elle s’applique bien entendu aussi aux 
personnes de sexe masculin.  
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- remarque concernant les explications données à la patiente par rapport aux 
éventuels risques d'un traitement ou de l'abandon de celui-ci 

 
Les notes, qui peuvent être complétées selon l’appréciation du médecin, doivent 
être retraçables chronologiquement (calendrier), complètes et véridiques. Le 
dossier médical fait partie du traitement soigneux de la patiente, elle répond 
à l’obligation légale relevant du CO de rendre compte et sert de preuve en 
cas de conflit.  
 
 

2. Droit de consulter et obligation de remettre le dossier  
Il découle de la disposition susmentionnée relevant du droit privé et du droit public 
que la patiente a en tout temps le droit de consulter son dossier médical. Ne sont 
pas concernés uniquement les notes personnelles que le médecin prend pour son 
usage propre comme rappels. Cette exception du droit de consulter est 
néanmoins à interpréter de manière très restrictive.  

Le droit de consulter porte aussi sur tous les autres documents, établis par le 
médecin ou des tiers, tels que résultats d’analyses de laboratoire, radiographies, 
rapports d’admission et de sortie d’institutions, rapports de consultation, etc.  

Tous les documents que la patiente a le droit de consulter doivent aussi lui être 
remis si elle le souhaite. Toute hésitation concernant l’effet du contenu sur la 
patiente doit être signalée et inscrite « sur demande expresse » dans le dossier 
médical. Il est possible de proposer d’expliquer le dossier médical ou de le 
transmettre au médecin traitant suivant. Toutefois, comme le dossier médical et 
d’autres documents constituent un outil de travail indispensable pour le médecin, 
les originaux restent en principe chez lui. A la demande de la patiente, le médecin 
peut faire faire des copies et les expliquer si besoin est. Nous recommandons de 
donner rapidement suite à une demande de remise de dossier médical. En 
principe, l’établissement des copies peut être facturé à la patiente. Dans le cas 
normal, nous recommandons néanmoins une remise gratuite. Si une participation 
aux frais de copie est demandée, la patiente doit en être informée avant la remise 
des documents. Exclues sont des notes concernant des informations de tiers et 
sur  tiers. 

Lorsque le médecin remet les originaux, par exemple au cas où la patiente quitte 
définitivement le pays, la patiente doit le libérer par écrit de son obligation légale 
de conserver les documents et en même temps renoncer à tout droit éventuel de 
responsabilité civile.  
 
 

3. Secret médical  
 

Le médecin traitant est tenu de respecter le secret médical. Le secret médical 
protégé par le droit pénal, le droit administratif et le droit de surveillance est 
valable à l’encontre de tous les tiers, donc aussi lorsqu'un médecin remet son 
cabinet à son successeur. Il est donc judicieux que le médecin remettant et le 
repreneur envoient une lettre commune aux patientes pour les prévenir du 
changement de propriétaire de cabinet qui se prépare. Le médecin traitant indique 
en outre une échéance aux patientes jusqu’à laquelle elles pourront demander 
leur dossier contre une confirmation et la clause de non-responsabilité. Les 
patientes doivent être prévenues qu’un silence de leur part est considéré est 
considéré comme accord tacite d’être transféré au nouveau médecin. Ceci ne 



 3 
   

Tel. 031 313 88 33, Fax 031 313 88 99, sgpp@psychiatrie.ch, www.psychiatrie.ch 3 

s’applique bien sûr pas aux patientes que le médecin traitant a déjà informées au 
préalable du changement à venir et qui se sont déclarées d’accord.  

Si le choix est fait de renoncer à cette procédure relativement fastidieuse, il 
convient d’assurer que les documents déposés au cabinet reste sous la garde 
exclusive du médecin qui remet le cabinet.   
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