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Directive européennes de 2014 

Ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics 
+ 

Décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics 

(+ Autres textes) 

CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Transposition en droit 

interne 

CODIFICATION À DROIT 

« QUASI-CONSTANT »  

Ordonnance n°2018-1074 du 2/11/ 2018 portant partie législative du CCP 
+ 

Décret n°2018-1075 du 3/12/2018 portant partie réglementaire du CCP 



Contexte  
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 Le CCP est entrée en vigueur le 1er avril 2019 

Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une 

consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence 

envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019. 

 

Les annexes du CCP ont aussi été publiées le 1er avril 2019 (un décret modifie la partie 

réglementaire et corrige les erreurs matérielles identifiées depuis sa publication le 6 

décembre 2018 et 17 arrêtés parachèvent le CCP) 

 Le Code apporte quelques modifications par rapport au dispositif antérieur 

 Il rassemble les contrats de la commande publique qui s'analysent comme des marchés 

publics ou des concessions, au sens du droit de l'Union européenne. 
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Architecture du CCP  



Architecture du CCP 
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• Titre préliminaire 

principes communs aux 

contrats de la commande 

publique 

• Première partie : définition 

et champs d’application 

Distinction : les marchés 

publics « tout court », les 

marchés de partenariat, les 

marchés de défense et sécurité. 

• Deuxième partie consacrée 

aux marchés publics 

Dispositions générales ; 

dispositions spécifiques des 

marchés de partenariat ; de 

sécurité et de défense ; liés à la 

maitrise d’ouvrage privée ; 

« autres marchés » 

• Troisième partie consacrée 

aux concessions  

Organisation selon la chronologie de la vie 

du contrat Préparation

/ Passation 
Exécution 

Codification des 

quelques 30 textes 

régissant la matière  

Partie Législative 

Partie Règlementaire 

1747 articles  
 



8 

Apports du CCP  

a) Codification de jurisprudences 

b) Modifications de définitions 

c) Changements de terminologie 

d) Modifications procédurales 



Apports du CCP  
a) Codification de jurisprudences  
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 Libre choix de la manière dont les acheteurs veulent répondre à leurs besoins 

Art. L. 1 CCP : « Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, 

pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à 

un contrat de la commande publique » (CE, Société Unipain, 29 avr. 1970 et Commune d’Aix-en-

Provence, 6 avr. 2007 

 

 Définitions des éléments essentiels du régime juridique des contrats 
administratifs  

Art. L. 6 CCP : « Les contrats relevant du présent code sont des contrats 

administratifs […] » + codifie les principales règles générales applicables à ces 

contrats : pouvoir de contrôle, continuité du service public, imprévision, pouvoir de 

modification et de résiliation unilatérale. 

  A l’exception des contrats mentionnés au livre V du CCP : soumis à un régime spécifique 

(marchés publics anciennement exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2015, comme 

les contrats de quasi-régie) 



Apports du CCP  
b) Modifications de définitions 
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 Modification de la définition même d’un marché public 

 

« Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent 

code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins 

en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de 

tout équivalent. » [art. L. 1111-1 CCP]  

 

 codification de la jurisprudence : le caractère onéreux d’un contrat peut résulter 

d’un abandon de recettes ou autres contreparties  

 ne précise plus que le contrat « d’accord-cadre » est un marché public 
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 Précision sur la définition des centrales d’achat  

[art L. 2113-2 CCP] Les centrales doivent désormais exercer l'acquisition de 

fournitures ou de services ou la passation des marchés de travaux, de fournitures 

ou de services au bénéfice des acheteurs « de façon permanente ». 

 

 

 

 Codification de la définition de l’offre anormalement basse 

[art L. 2152-5 CCP]  

« une offre anormalement basse est une offre dont le prix est 

manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne 

exécution du marché. L'acheteur public doit mettre en œuvre tous les 

moyens lui permettant de détecter ces offres et de les rejeter. » 
(CE, 29 mars 2013, Dpt du Gard +  CE, 29 mai 2013, Ministre de l’Intérieur contre Société 

Artéis) 
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 Codification d’une définition de l’assistance à maîtrise d’ouvrage  

 « Le maître d'ouvrage peut passer des marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie 

de l'élaboration du programme, la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle de 

l'opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou 

administratif ». [art. L. 2422-1 CCP]  

 

 Codification de la définition d’un marché de maîtrise d’œuvre  
[art. L. 2431-1 CCP] reprend seulement la définition issue de la loi MOP : « La mission de maîtrise 

d'œuvre est une mission globale qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique 

et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération. » 
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 Consécration de la notion « d’acheteurs » 

CCP = 

« Les acheteurs […] 

soumis au présent Code 

sont les pouvoirs 

adjudicateurs et les 

entités adjudicatrices. » 

[art. L. 1210-1]  

Ancien dispositif = 
« pouvoir adjudicateur » 

+  
« entité adjudicatrice » 

Professionnalisation 

de la commande 

publique  
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 La procédure avec négociation  

• Procédure concurrentielle avec   

     négociation - PCN (pouvoirs adjudicateurs)  

• Procédure négociée avec mise en 

     concurrence préalable (entités adjudicatrices) 

 

 

 

 

 Le marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables  

 

Procédure avec négociation  
[art. L. 2124-3 CCP]  

Regroupé sous la même terminologie, les conditions de recours pour les pouvoirs 
adjudicateurs ne sont pas modifiées [art. R. 2124-3 CCP] 
 

Ancien marché « négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables » 

(marché passé de gré à gré)             La négociation ne serait donc plus obligatoire ?  
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 Codification du principe « dites-le nous une fois »  

Document unique de marché européen (DUME) = formulaire par lequel une 

entreprise candidate à un marché public transmet, au service acheteur, ses 

capacités et son aptitude, par voie électronique et une seule fois (valable pour les 

autres consultations) [art. R. 2143-14 CCP].  

Jusque-là réservé aux procédures formalisées,                       

ce principe est étendu aux procédures adaptées 

Remplace les formulaires DC1, DC2, DC4 /                         et le «    

Marché Public Simplifié » (MPS). 

       

 

Fin du dispositif MPS en juin 2019 
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 Les marchés de services juridiques de 
représentation deviennent expressément des 
MAPA, quel que soit leur montant [art. R. 2123-
1,4°CCP]. 

Auparavant, l’acheteur définissait librement les modalités de publicité et de mise en concurrence 

en fonction du montant et des caractéristiques du marché public 

 

 

 Précision sur le DCE 

[Art. R. 2131-12 CCP] précise le mécanisme d’accès aux documents de la consultation  

  Le DCE devrait être disponible dès l'avis de publicité, quel que soit le type de 

procédure  
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 Extensions 

• Recours aux marchés publics globaux au cas de construction de bâtiments neufs 

dépassant la réglementation thermique en vigueur rendant ainsi nécessaire 

l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage [art. L. 2171-2 CCP] 

• Obligation d’adopter un schéma de promotion des achats responsables étendue 

à toutes les collectivités et acheteurs soumis au Code 

 

 

• Suppression de l’obligation d’inclure la maintenance du bâtiment ou de 

l’équipement lorsque les établissements publics de santés et autres organismes 

du Code de la sécurité sociale passent des marchés publics sectoriels [art. L. 
2171-5 CCP] 

  contenu du schéma étendu aux éléments à caractère écologique + ajout de 

l'objectif de contribution à la promotion de l'économie circulaire [art. L. 2111-3 
CCP]  
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[Art. L. 2195-1 à L. 2195-6 CCP] 

• cas de force majeure 

• faute d’une gravité suffisante 

• motif d’intérêt général 

• le fait que le cocontractant soit dans un des cas d’exclusion 

prévus au Code 

• manquement grave du Titulaire aux obligations en matière 

de marchés 

• modifications irrégulières du contrat initial 

 

 Codification de la jurisprudence des motifs de résiliation de l’acheteur  

 
 

  

Le recours à l'arbitrage est prohibé pour les personnes publiques. 

 Mode alternatif de règlement des différends 
Recours = approche rapide et non contentieuse (conciliation, médiation, transaction, 
arbitrage) [art. L3137-1 et suivants CCP] 
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 Mesures financières en faveur des PME 

 
Pour les marchés publics passés par l’État, lorsque le titulaire du 
marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une 
PME : 

  du taux d’avance à 20 % 

  du taux de la retenue de garantie à 3 % 

 Accords-cadres sans montant maximum 

« Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder 

les seuils de procédure formalisée » [art. R. 2121-8 CCP] 

  Obligation de procédure formalisée, même si la valeur estimée des achats est en 

dessous des seuils.  

 



Apports du CCP  
d) Modifications procédurales 

20 

« Innovant » = travaux, fournitures ou services 
nouveaux ou sensiblement améliorés. 
Ex :  mise en œuvre de nouveaux procédés de 
production ou de construction, etc.  
 

 Achats innovants : test d’une procédure allégée 

Décret du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande 

publique 

 
Achats 

« innovants » < 

à 100 000 € HT  

pas de publicité 

ni de mise en 

concurrence 

Expérimentation  

pendant 3 ans 
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Nouveau cas où le prix 

est nécessairement 

révisable 

Marché public où les parties sont 

exposées à des aléas majeurs du 

fait de l'évolution raisonnablement 

prévisible des conditions 

économiques pendant la période 

d'exécution des prestations 

Ex : marchés publics ayant 
pour objet l'achat de matières 

premières agricoles et 
alimentaires. 

 

 Marché public à prix révisable  
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Les modifications peuvent être apportées par l'autorité compétente tant de 

manière unilatérale que bilatérale [art. L. 2194-1 CCP] 

En cas de modification unilatérale :  

o l’autorité contractante ne doit pas bouleverser l’économie générale du 

contrat + indemniser le titulaire en prenant en compte le montant cumulé 

des modifications successives lorsque plusieurs modifications ont eu lieu 

[art. L. 6 CCP] 

o le titulaire a « droit au maintien de l'équilibre financier du contrat ». 

 

  

 Modifications d’un marché public  
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• les modifications prévues dans les documents contractuels initiaux (art. R. 2194-1) 

• les prestations supplémentaires devenues nécessaires (art. R. 2194-2 à R. 2194-4) ; 

 

 

• les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues (art. 
R. 2194-5) ; 

• la substitution d'un nouveau titulaire au titulaire initial du marché (art. R. 2194-6) ; 

• les modifications non substantielles (art. R. 2194-7) ; 

• les modifications de faible montant (art. R. 2194-8). 

o lorsqu’un changement de titulaire est impossible pour des raisons 

économiques ou techniques  suppression de la seconde condition 
(présenterait un inconvénient majeur ou une augmentation substantielle des coûts) 

 Rappel des modifications autorisées par le CCP  
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 Suppression d’un cas de marché négocié sans concurrence  

Suppression de l’ancienne faculté de négocier sans publicité ni mise en concurrence 

pour les marchés publics : 

• répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens, 

•  lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison 

notamment de l'objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le 

secteur considéré  

 

 

Art. R. 2122-8 et              
R. 2322-14 CCP 

 Création d’une procédure négociée sans publicité ni mise 
en concurrence 

« mini-lots »  

< à 25 000 € HT 
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 Codification de la jurisprudence relative aux concessions 

• Définition des biens de retour et leur régime juridique dans les concessions [art. 
L. 3132-4 et suivants CCP] 

• Possibilité de passer en cas d’urgence une concession sans publicité ni mise en 

concurrence préalable : Conseil d'Etat, 4 avril 2016, n° 396191 [art. L. 3121-2 CCP] 

 



Quelle suite … ?  
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Loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprise) 

• Adoptée le 11 avril 2019, le Conseil Constitutionnel a été saisi les 16 et 23 avril par 

plus de soixante députés. 

• transpose la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique 

présence dans le CCP de sections relatives à la facturation électronique dans 

lesquelles ne figure aucune disposition. 

 

 

 

 

Grandes 
entreprises et ETI 
 depuis 2017 et 

2018  

PME  depuis 
01/01/2019 

TPE en 2020 

Toutes les 
entreprises 

seront 
concernées 



Cadre juridique de la e-santé 

HIT 2019 
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ACCELERER LE VIRAGE NUMERIQUE - ORIENTATIONS 



ACCELERER LE VIRAGE NUMERIQUE - ORIENTATIONS 
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Télémédecine 

Dispositifs médicaux 

Pharmacies en ligne 

Open data en santé 

Procédures de certification  

mHealth 

… 

REGIME JURIDIQUE APPLICABLE  AUX DONNEES   
Présentation du cadre juridique de la e-santé  

Règles constituant le régime 

de droit commun  en matière 

de santé          

Règles issues des textes 
relatifs à la protection 
des données 
personnelles 

Textes spécifiques 

Loi Informatique et Libertés  

RGPD 

Secret professionnel 

Droit au respect de la vie privée 

Echange et partage 

Equipe de soins 

HDS 

INS, etc. 
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Rappel des principaux apports du RGPD 

 Modification du statut du sous-traitant 

 Renforcement des mesures de sécurité 

Renforcement du pouvoir de contrôle et de sanction de la CNIL 

Nouveaux droits : 

droit à l’oubli, portabilité des données, limitation des traitements, information 

renforcée … 

Régime, obligations  

et clauses du contrat de ST 
Chaine de sous-traitance 

AIPD  
(Analyse d’Impact relative à la Protection des Données) 

Notification des violations de données 

dans les meilleurs délais > 72h  

Montant graduel des 

amendes administratives 

Ordonner la suspension 

du traitement 

Publicité / préjudice 

d’image 

Renforcement des droits des personnes 

De la 

LIL de 

1978 … 

au 

RGPD 

entré 

en 

vigueur 

le 25 

mai 

2018 
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Nouvelles démarches a réaliser a l’aune du RGPD 

Allègement des obligations en matière de 
formalités préalables 

Obligation pour le responsable de traitement de démontrer, à tout moment, 
sa conformité aux exigences du RGPD en traçant toutes les démarches 

entreprises (principes de privacy by design & d’accountability) 

En pratique… 
Mise en place d’un registre des activités de traitement 

Obligation de mener des analyses d’impact (AIPD) pour les traitements présentant un risque élevé  

Encadrement de l’information à délivrer aux personnes 

Formalisation du rôle et des responsabilités du responsable de traitement 

 Actions menées pour garantir la sécurité 

Désignation d’un DPO (lorsque cela est obligatoire), etc. 
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Les étapes de sécurisation juridique d’un système d’information  

QUELQUES QUESTIONS ESSENTIELLES - PRIVACY BY DESIGN  

 

 

Quelles sont les données traitées ?  

Quel régime juridique s’applique aux données ?   

Quels droits possèdent les personnes concernées par les données ? 

Quelles mesures de sécurité et organisationnelles sont 

nécessaires ? 

Quelles sont les formalités préalables à réaliser ?  
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Nom, 

prénom  

DONNEES TRAITEES ?  
Catégories de données 

Pathologie 

Etat de 

santé 

mentale 

Risque 

de 

maladie 

Adresse 

IP 

Coordonnées 

personnelles ou 

professionnelles  

Pseudonyme 

DONNEES PERSONNELLES 

 

Règlement général sur la protection des 

données  (règlement 2016/679 du 27 avril 

2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données) 

 

Loi Informatique et Libertés (loi n°78-17 du 

6 janvier 1978 modifiée relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés) 

Identifiant 

patient 

Symptômes 

DONNEES DE SANTE 

CSP (L.1110-4) / RGPD (4) 

 

Principes fondamentaux : 

- Définition données de santé 
informations sur l’état de santé d’une personne 

- Interdiction collecte et traitement 

- Droits du patient 

- Règles de l’échange et du partage 

des données de santé …  

  

Règles particulières  

- Hébergement des données de santé 

- Open data de santé 

- Numéro de sécurité sociale (NIR)  

- Télémédecine …  
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REGIME JURIDIQUE APPLICABLE  AUX DONNEES 
Cycle de vie de la donnée  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cycle de vie des 

données à 

caractère 

personnel dont 

les données de 

santé 

Conservation Destruction Collecte 

Echange 

ou 

partage 
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REGIME JURIDIQUE APPLICABLE  AUX DONNEES 
Cycle de vie de la donnée   

Qui est le responsable de 

traitement ?  
Contrats entre les parties prenantes si nécessaire   

Analyse (architecture, doctrine antérieure, jurisprudence…) 

Pour quelle raison les 

données sont-elles 

collectées? Principe de proportionnalité  

Plusieurs finalités, plusieurs traitements  

Qui sont les personnes 

dont les données sont 

traitées ?  
Volume de données / nombre de personnes concernées  

Patients ou professionnels ? Mineurs ?   

Combien de temps les 

données sont-elles 

conservées? Fonctionnalités de purge de l’application  

Durée fixée par un texte / proportionnée à la finalité 

Collecte 
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Les grands rôles définis par le RGPD 

Notion de responsable de traitement 

Notion de « responsables conjoints du traitement » 

Accord répartissant les obligations respectives 

Responsabilité conjointe vis-à-vis des personnes 

Important pour les services Cloud 

Responsabilité et obligations des sous-traitants  

Le ST a une responsabilité propre (sanctions) 

Il doit désigner son propre DPO (dans certains cas) 

Il ne traite que sur instruction documentée du RT 

Il prend toutes les mesures de sécurité requises et aide le RT (mise en œuvre des mesures de 

sécurité, analyse d’impact) 

Il ne (re)sous-traite pas sans autorisation du RT et vérifie préalablement l’accountability du 

nouveau ST 

37 



 
REGIME JURIDIQUE APPLICABLE  AUX DONNEES 
Cycle de vie de la donnée  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cycle de vie des 

données à 

caractère 

personnel dont 

les données de 

santé 

Conservation Destruction Collecte 

Echange 

ou 

partage 
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REGIME JURIDIQUE APPLICABLE  AUX DONNEES 
Cycle de vie de la donnée   
 

L’article L.1110-4 du CSP définit les règles d’échange et 

de partage des données de santé  

    Echange        Partage 

Professionnels identifiés participant à la 

coordination, la  continuité des soins et le suivi 

social et médico-social d’un même patient 

Information préalable  

+ droit d’opposition 

Professionnels participant à la coordination, la  

continuité des soins et le suivi social et 

médico-social d’un même patient 

 

Au sein  

de la même 

équipe de 

soins 

En dehors 

de la même  

équipe de soins 

Information 

préalable + droit 

d’opposition 

Consentement 

exprès 

Échange et partage 
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Ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la 

réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap ou de 

prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à leur coordination, et qui : 

 

REGIME JURIDIQUE APPLICABLE  AUX DONNEES 
Cycle de vie de la donnée 

Un régime d’échange et de partage désormais fondé sur la notion 

d’équipe de soins : art. L.1110-12 du CSP 

 

 

Exercent dans la même 

structure (ES, ESMS, 

structures de 

coopération, etc.) 

 

 

 

Se sont vus 

reconnaître cette 

qualité par le patient 

 

 

Exercent dans un 

ensemble comprenant 

au moins un ES et 

respectant un cahier 

des charges 

OU OU 

Décret 2016-996 

du 20 juillet 2016 

Arrêté du ministre chargé 

de la santé du 25 

novembre 2016 

Échange et partage 
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REGIME JURIDIQUE APPLICABLE  AUX DONNEES 
Cycle de vie de la donnée  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cycle de vie des 

données à 

caractère 

personnel dont 

les données de 

santé 

Conservation Destruction Collecte 

Echange 

ou 

partage 
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conservation 

Les dossiers médicaux doivent être archivés pendant une durée réglementaire 

- Pendant 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la 
dernière consultation du patient dans l’établissement ;  
-  Durée prolongée jusqu’au 28ème anniversaire du patient mineur si 
elle s’achève avant cette date ;  
-  Durée réduite à 10 ans à compter de la date du décès du patient si 
celui-ci décède moins de 10 ans après son dernier passage dans 
l’établissement  
-  Délais suspendus par tout recours tendant à mettre en cause la 
responsabilité de l’établissement ou du professionnel de santé. 

Pour les établissements publics ou privés   

R. 1112-7 CSP  
Pour les praticiens libéraux 

L.1142-28 CSP  

Prescription en matière de responsabilité 
médicale:  10 ans à compter de la 
consolidation du dommage . 
 
Recommandation du CNOM : 20 ans 
 

REGIME JURIDIQUE APPLICABLE  AUX DONNEES 
Cycle de vie de la donnée  
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Hébergement par le RT  Hébergement des DPI par un prestataire tiers  

Deux certificats : - hébergeur d’infrastructure physique  
                                - OU hébergeur infogérant  

Procédure : audit documentaire ET un audit sur site. 

Référentiel: normes ISO + exigences spécifiques. 
 
Le certificat est délivré pour une durée de trois ans.  

Certification des hébergeurs de données de santé  

RT RT 

Système d’information conformes au 

RGPD / LIL / référentiels 

d’interopérabilité et de sécurité 

 
REGIME JURIDIQUE APPLICABLE  AUX DONNEES 
Cycle de vie de la donnée  
 

Hébergeur 
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REGIME JURIDIQUE APPLICABLE  AUX DONNEES 
Cycle de vie de la donnée  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cycle de vie des 

données à 

caractère 

personnel dont 

les données de 

santé 

Conservation Destruction Collecte 

Echange 

ou 

partage 
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REGIME JURIDIQUE APPLICABLE  AUX DONNEES 
Cycle de vie de la donnée  
 destruction 

La décision d'élimination   est prise par le directeur de l'établissement APRÈS AVIS du médecin responsable de l'information médicale 

Une fois le délai de 

conservation expiré le 

dossier médical peut être 

éliminé  

DPI 

Condition supplémentaire pour les établissements 
publics de santé et les établissements de santé privés 

habilités à assurer le service public hospitalier  

L’obtention d’un visa de 
l'administration des 

archives 

                Par exception = conservation indéfinie du dossier pour des  raisons d'intérêt 

scientifique, statistique ou historique. 
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FOCUS  
Droit des personnes et le dossier patient 

Droit d’accès 

Le droit peut s’exercer en direct 

ou par l’intermédiaire d’un 

médecin que la personne 

concernée désigne. Un dispositif 

de portabilité peut être prévu pour 

faciliter l’exercice du droit 

d’accès.  

Droit 

d’opposition/d’effacement 

46 

Illustration : 

Un patient s’oppose à la création d’un dossier médical informatisé (DPI) au sein du 

système d’information de l’établissement car il est atteint d’une pathologie grave qu’il 

ne souhaite pas porter à la connaissance de ses proches et que l’un d’eux travaille 

dans l’établissement. L’établissement de santé peut, afin de concilier son obligation 

légale et la volonté du patient, supprimer le dossier présent au sein de son système 

d’information et conserver le dossier du patient en format papier ou sur un support 

numérique sécurisé à part (ex. disque dur). Le patient peut, suite à l’exercice de son 

droit d’opposition, demander l’effacement de son dossier patient informatisé stocké au 

sein du système d’information de l’établissement.  

 

 

Conciliation entre l’obligation 

légale de constituer un dossier 

patient et la volonté du patient 

  



FOCUS 
Exemple de fiche registre  
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FOCUS 
Exemple de fiche registre  
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FOCUS 
Exemple de fiche registre  
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Merci !!  
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