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AGIR POUR LA SANTÉ DENTAIRE

DEMANDES INTEMPESTIVES DE
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PAR DES

COMPLÉMENTAIRES 

Aidons nos patients à préserver le secret médical, 
Empêchons les complémentaires de s’immiscer dans nos relations
avec les patients.

NOUS AVONS BESOIN DU TÉMOIGNAGE NOMINATIF DE
VOS PATIENTS !

Chères consœurs, chers confrères, 
Certains organismes complémentaires demandent de transmettre des

renseignements médicaux pour débloquer les remboursements ou parfois même
répondre au devis, ce qui nous semble contraire à la préservation du secret

médical. D’ailleurs, la Haute Autorité de Santé ne reconnaît pas un avis médical
sur l’analyse de simples pièces et encore moins l’élaboration d’un plan de

traitement sans un examen clinique du patient.

LE DÉFENSEUR DES DROITS TROUVE NOS INQUIÉTUDES
LÉGITIMES.

Pour instruire notre dossier, il nous a demandé durant notre rencontre, des
témoignages de patients. 

L’association ASD (Agir pour la Santé Dentaire), en parallèle de l’action des
syndicats et du conseil de l’ordre, se mobilise pour la défense de vos droits et de

ceux de nos patients et vous demande de faire l’e ort de recueillir ces
témoignages.

Envoyez les témoignages à ASD :

OU
directement au Défenseur des Droits :

pole-sante@defenseurdesdroits.fr
en précisant la référence 19-2551

 
Ci-joint un modèle de lettre type que vous pouvez remettre 

à votre patient :

VOIR LE MODÈLE

Nous vous rappelons qu’il ne faut jamais transmettre de données médicales à un
tiers ! C’est une violation condamnable de la loi !

- Au titre de l'article 226-13 du Code pénal, j’encours un an d'emprisonnement et 15 000 euros

d'amende pour atteinte au secret professionnel. 

- Cette loi est renforcée par l’article L1110-4 du Code de la santé publique qui a rme l’obligation de

secret des professionnels de la santé, ainsi que les articles R4127-208 et suivants du même code.  

- Enfin, les articles 226-21 et 226-22 du Code pénal punissent de 5 ans d’emprisonnement et de 

300 000 euros d’amende le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel, 

de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative.

Faisons l’e ort de collecter les témoignages, en cette période de nouvelle
convention qui monopolise toute notre attention, ne nous laissons pas enfermer

dans l’inaction.  
Nous entrons dans une nouvelle ère avec de nouvelles problématiques. 

Chacun à son échelle peut jouer un rôle dans la défense de notre profession. 
Soyons unis, mobilisés et connectés.

 

Confraternellement, l’équipe d’ASD 

ACTUALITÉS DU THINK TANK AGIR POUR LA SANTÉ DENTAIRE : http://agirsd.fr/

Vous recevez ce courriel parce que vous vous êtes inscrits sur notre site Internet ou que vous avez été à un moment donné en liaison avec notre société
ou ses dirigeants. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la Confiance dans l’Economie Numérique, modifiée, autorise la prospection directe par
messagerie électronique, sans consentement préalable, à destination des 'personnes morales', sociétés, entreprises, associations immatriculées à l'INSEE
ayant un numéro SIRET-SIREN, professions libérales, artisans et collectivités publiques. Soucieux de respecter l'esprit de la LCEN, nous vous proposons,
si vous souhaitez ne plus recevoir la Newsletter ASD, de bien vouloir vous désinscrire de notre newsletter.
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