
tant, d’une part, l’absence d’un mal

grave et imminent pour autrui et en

excluant, d’autre part, qu’une récidive

«n’est pas prévisible».

Décision

Sans même devoir examiner l’en-

semble de l’argumentation qui lui est

soumise, la Cour de cassation casse

la décision intervenue dès lors que

le secret médical protège la rela-

tion de confiance entre le patient

et le médecin et ne s’étend pas aux

M
ademoiselle X. est étudiante

en 2e année de médecine.

Elle poursuit, au cabinet

d’un médecin, un stage d’observation

destiné à lui permettre de mieux

apprécier la relation médecin-patient. 

Lors d’une consultation, ce méde-

cin entreprend sur l’étudiante un

examen gynécologique approfondi

en prétextant des fins pédagogiques.

Ces faits arrivent à la connaissance

de deux confrères, par ailleurs méde-

cins de la jeune fille, par l’inter-

médiaire de sa psychologue. Ces

derniers, véritablement choqués

par ce qu’ils considèrent être une

agression sexuelle, relatent ces

confidences au président du conseil

de l’Ordre des médecins de la pro-

vince du Brabant.

Le conseil d’appel d’expression fran-

çaise de l’Ordre des médecins déclare

cependant les poursuites irrecevables

sur base du respect du secret pro-

fessionnel. Il estime qu’en révélant à

l’Ordre les confidences de leur patiente,

les médecins ont enfreint le secret 

professionnel et ne peuvent se pré-

valoir de l’état de nécessité qui sup-

pose la sauvegarde d’un intérêt impé-

rieux de nature à entraîner un mal

grave et imminent pour autrui. Or,

tel ne serait pas le cas en l’occur-

rence.

Pourvoi en cassation

L’Ordre des médecins, qui met en

doute la légalité de cette décision, se

pourvoit en cassation. Il rappelle que

le secret médical a pour finalité de pro-

téger la relation de confiance entre le

patient et le médecin. Il n’est pas

absolu et ne s’étend pas aux faits

dont le patient aurait été la victime.

Il y a dès lors lieu de distinguer selon

que c’est l’auteur de l’infraction ou la

victime qui se confie au médecin. Le

conseil d’appel ne pouvait dès lors pas

fonder sa décision sur l’article du code

pénal relatif au secret professionnel.

Par ailleurs, soulève l’Ordre, cette

obligation de respect du secret pro-

fessionnel s’impose aux médecins

mais n’existe pas à l’égard des auto-

rités disciplinaires envers lesquelles

le médecin est tenu des devoirs de

sincérité et de loyauté consacrés par

la déontologie de la profession. Les

médecins pouvaient donc parfaite-

ment révéler les faits qui leur furent

confiés au président du conseil pro-

vincial du Brabant, tenu lui-même au

secret professionnel.

L’Ordre relève enfin qu’en l’espèce

et en tout état de cause, l’état de

nécessité qui constitue une déroga-

tion au secret professionnel n’a pu être

exclu. Sur ce point, le conseil d’ap-

pel a d’ailleurs motivé de manière

contradictoire sa décision en admet-

faits dont le patient aurait été la 

victime.

I r i s  E inhorn

Arrêt de la Cour de cassation du 18 juin
2010,www.cass.be

Le secret professionnel protège la relation de confiance entre le patient et le médecin et ne s’étend

pas aux faits dont le patient aurait été la victime.
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