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Présentation
Le secret médical est une composante essentielle de la relation qui unit le professionnel de santé à son patient. Ce
devoir, exprimé tant par des règles déontologiques que pénales, témoigne de la confiance qui doit présider à
l'accomplissement de tout acte médical.
Alors que ce lien tend à se distendre, par les effets d'un contentieux nourri en matière d'information médicale, il
semble nécessaire de recentrer le débat autour de ce qui paraît bien être l'essentiel.
En cela, le présent ouvrage a pour ambition de clarifier les règles juridiques qui entourent la mise en œuvre du
devoir de secret et livre une analyse riche, précise et documentée formulée par un juriste de renom. Le médecin, le
juriste et le profane y trouveront matière à la plus profitable réflexion.
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