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Formation sur site, à la demande 

Formation Régionale

Formation Territoriale

Secret professionnel, 

confidentialité et dangers 

des réseaux sociaux  

 

Objectifs : A l’issue du programme, les participants seront capables de : 

- Citer leurs obligations professionnelles pour garantir la confidentialité des 

informations relatives aux patients et aux familles 

- Identifier les dangers des réseaux sociaux en lien avec leurs obligations 

(réserve, secret, discrétion professionnelle) 

- Adopter une attitude e-responsable et de veiller à leur e-réputation et à 

celle de l’établissement employeur 
 

Public concerné : Tous les personnels sont concernés : 

médecins, soignants, administratifs…. 

 
 

Contenu :  

 Rappel des textes en matière de respect de la confidentialité dans 

l’exercice quotidien des professionnels. 

 Responsabilité personnelle et risques par rapport à leur pratique. 

 Définitions, questionnements et recommandations sur des 

concepts/des mots clés :   

o Introduction à la « notion de réseau », secret médical, 

secret professionnel, secret partagé, discrétion, 

confidentialité, anonymat, devoir de réserve, droit à 

l’image et confidentialité 

o Questions-Réponses (Quelles informations relèvent du 

secret ? Qui sont les personnes tenues au secret ? Quid 

du partage des informations (entre professionnels, vis-à-

vis de la famille, des proches, de la personne de 

confiance) Quid du secret avec le Dossier Patient 

Informatisé ? Avec les smartphones ? Quid des médias ? 

D’internet dans la relation de soins ? 
 

Méthodes pédagogiques : formation présentielle 

 Apport théorique 

 Echanges sur la réglementation et mise en situation pratique 

 Illustration à partir de situations concrètes 

 Questions - Réponses  

 Support vidéo 

 

Documents mis à disposition :  

 

 

 Diaporama de formation 

 Guide élaboré en séance 

 

 

 

 

 

SECTEUR SANITAIRE 

 

Intervenant : 
Juriste 

 

 Angélique DALLA 

TORRE 

 

Durée : 3 heures 

 

Dates et Lieux : 

- 24/01/19 à Dijon 

- 05/09/19 à Besançon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************** 

Renseignements : 

requa-dijon@requa.fr 

03 80 42 55 40 
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