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Décret sur le secret professionnel : une avancée majeure pour la sécurité 
juridique des ostéopathes et pour la sécurité médicale des patients. 

 

 

Un décret en date du 20 juillet 20161, pris en application de l‘article L1110-4 du code de la 

santé publique dans sa rédaction issue de la loi santé du 26 janvier 20162 est venu préciser 

les modalités du partage d'informations entre les professions de soins. Ce décret intègre 

désormais les ostéopathes aux catégories de professionnels du « champ social et 

médico-social » habilitées à échanger et partager avec les professionnels de santé3 

des informations nécessaires à la prise en charge d'une personne.  

Cet échange est néanmoins encadré, et ne peut avoir lieu que dans la limite « des seules 

informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la 

prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne », et du périmètre des 

missions des soignants4. Autre condition importante, le patient doit être informé 

préalablement de la nature des informations échangées et de la personne destinataire5.  

 

 

																																																													
1	Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre 
professionnels de santé et autres professionnels des champs sociaux et médico-social et à l'accès aux 
informations de santé à caractère personnel, publié au JORF n°0169 du 22 juillet 2016  

2	Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé  

3	R 1110-2 Code de la Santé publique (CSP)  

4	R 1110-1 Code de la Santé publique (CSP)  

5	R 1110-3 Code de la Santé publique (CSP)  



	
	

	

	

 

Ce décret constitue l’aboutissement d’un long travail de sensibilisation initié par le 

SFDO dès 2011, qui faisait déjà de l’intégration des ostéopathes exclusifs dans le dispositif 

de secret médical partagé un élément déterminant de son projet politique6.  

Philippe Sterlingot, président du SFDO, et Thibault Dubois, délégué général du SFDO, 

avaient alerté les pouvoirs publics sur cette problématique et ses conséquences 

néfastes sur la prise en charge des patients. En effet, cette situation, source d’insécurité 

juridique pour les ostéopathes et toutes les professions de santé amenées à travailler en 

collaboration, conduisait ces acteurs à s’abstenir de communiquer entre eux, et à priver 

ainsi le patient d’un suivi sécurisé et de qualité.  

En 2015, Philippe Sterlingot et Thibault Dubois ont remis une note7 relative au secret 

professionnel, à l’intégration dans les maisons de santé et l’aléa thérapeutique, à 

Bernadette Laclais et Alain Milon, respectivement rapporteur(e)s auprès de l’assemblée 

nationale et du sénat.  

En conclusion, les représentants du SFDO ne peuvent que se féliciter de la parution du 

décret du 20 juillet, qui constitue une avancée majeure dans l’amélioration de la prise en 

charge des patients.  

Néanmoins, le SFDO reste mobilisé sur le sujet de l’intégration des ostéopathes dans les 

maisons de santé et sur celui de l’indemnisation de l’aléa thérapeutique par l’ONIAM, 

qui représentent des enjeux particulièrement importants pour la profession.  

 

 

 

																																																													
6	Projet politique : http://www.osteopathe-syndicat.fr/actualite-osteopathe-du-sfdo-item-141-projet-
politique-du-sfdo-html 
7	Note téléchargeable en bas de page : http://www.osteopathe-syndicat.fr/osteopathe-secret-professionnel 



	
	

	

	

 

 

Pour plus d’informations sur l’ostéopathie, Philippe Sterlingot, Président du SFDO, et Thibault Dubois, 
Délégué Général, se tiennent à votre disposition pour échanger avec vous. 

	

A propos du SFDO :  

Le SFDO, a été créé en 1973 et connaît un fort développement depuis 12 ans. Le Syndicat 
est aujourd’hui le premier syndicat d’ostéopathes exclusifs en France, avec plus de 1 200 
membres, soit presque un quart des ostéopathes exerçant à titre exclusif. Par l'exigence de 
ses critères d'admission (formation minimale de cinq ans, obligation de suivre une 
formation continue...), le SFDO entend défendre une ostéopathie de qualité au service du 
grand public.  

http://www.osteopathe-syndicat.fr/	
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