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I - Les médias et l’environnement
hospitalier

1 - Le contexte
Au cours de ces 30 dernières années l’hôpital a connu de profondes
transformations liées à la fois au progrès de la médecine, à l’évolution
de son environnement et à la montée du consumérisme dans le
domaine de la santé. Hier replié sur lui-même, l’hôpital public qui a
longtemps fait figure de citadelle , se situe aujourd’hui au cœur même
de la société, et occupe un rôle de tout premier plan parmi les centres
d’intérêt du grand public.

L’HÔPITAL SUR LA SCÈNE MÉDIATIQUE - En effet, la vie, la mort, la réussite,
l’échec thérapeutique, les incidents sanitaires, sont autant de thèmes
présents à l’hôpital et susceptibles de se transformer brutalement en
évènements médiatiques.
Dans un passé récent, l’hôpital a fait l’expérience douloureuse de la
communication de crise à la lumière de certaines affaires que nous
avons tous en mémoire : sang contaminé, hormone de croissance....
Dans ce contexte, la responsabilité médicale a pris un tour nouveau, et
une pression extraordinaire s’exerce désormais sur le corps médical
exigeant de lui l’infaillibilité. A contrario, l’hôpital est aussi « la vitrine
du monde » un lieu où se fondent nombre d’espoirs de l’humanité :
fécondation in vitro, greffes, espérance de vie prolongée, traitement de
l’impuissance... La presse grand public y trouve là une manne
extraordinaire d’évènements sensationnels qui font monter l’audimat et
vendre les magazines spécialisés...

L'usager de la santé – Parallèlement, on assiste à la montée du
consumérisme. Les services publics sont jugés en fonction de la qualité
de leur production (classement des Hôpitaux), le malade devient un
véritable consommateur de soins, avec tout ce que cela peut comporter
comme conséquences au niveau des choix des intéressés. Le malade
veut aujourd'hui être largement informé, non seulement sur les progrès
de la médecine, mais aussi conseillé, éduqué, averti des risques et des
conditions de prise en charge des soins, et des conditions, dans
lesquelles leur hôpital est géré.

Le devoir d’informer - Par l'importance de ses missions, et l’intérêt
croissant que porte le grand public vis-à-vis de la santé, l’hôpital a le
devoir de communiquer avec ses partenaires internes ou externes,
justifier de son fonctionnement, de sa gestion, parler de ses réussites
mais aussi s’expliquer sur ses dysfonctionnements en cas de crise. A cet
égard les médias sont un vecteur de communication privilégié via le
grand public.



2

Les médias font désormais partie de notre environnement quotidien - A
titre d’exemple un CHU tel que celui de Toulouse, génère environ tous
les ans entre 400 et 500 autorisations de reportages, la publication de
plus de 450 articles et 200 à 300 reportages télévisés ou
radiophoniques.

Les thèmes traités sont variés et abordent tant l'innovation médicale, les
événements scientifiques, l'éthique, les problèmes de santé publique, la
prévention, que la sécurité, l'économie, les problèmes sociaux et les
situations de crise...

DEUX LOGIQUES ANTAGONISTES - Lorsque l’hôpital et à travers lui les médecins
sont en relation avec les médias, deux logiques très différentes
s'affrontent : celle des journalistes qui cherchent à traiter l'information
intéressant le grand public, souvent sous la contrainte de l’événement
et celle des médecins dont la liberté est bridée par le Code de
Déontologie, le respect du secret médical et leur appartenance à
l’Institution hospitalière. Tentons de mieux comprendre ces deux
logiques en présence.

2 - Le journaliste et ses modes de fonctionnement
UN LIBRE ACCÈS AUX INFORMATIONS - « Le journaliste revendique avant tout
le libre accès à toutes les sources d’information et le droit
d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie
publique. » (extrait déclaration des droits du journaliste). Sur le plan
de son comportement, le journaliste se décrit comme un homme, «
Curieux, fureteur, observateur, voyeur, témoin non engagé,
indépendant, enfant gâté, exigeant, peu respectueux des hiérarchies et
conventions, jaloux des privilèges. Craint, flatté, redouté, il est courtisé,
blasé, sceptique ». (Jean-Noël Deléage journaliste).

LA PRESSION DE L’ACTUALITÉ - L’univers journalistique possède autant de
diversité que de médias qui sont régis par des modes d’organisation et
de fonctionnement qui leur sont propres (délais de traitement de
l’information, jour et heures de conférences de presse, heure de
bouclage du journal…)
Pour le journaliste l'actualité est une denrée qui se périme vite,
consommable dans l'heure ou la journée qui suit. Il sollicite souvent son
interlocuteur au moment le moins opportun. Si ce dernier ne veut ou ne
peut lui répondre, il peut le suspecter de vouloir cacher la vérité, ou
craindre qu’il accorde une exclusivité à un média concurrent. Il pourra
alors tenter auprès d'un autre, d'obtenir l'information dont il a besoin
ou de s’adresser à son réseau de correspondants interne à l’institution.
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LE DROIT DE SAVOIR DU GRAND PUBLIC - En tout état de cause il fait son
métier, au nom du « droit de savoir du grand public », et revendique
le libre accès à toutes les sources d'informations susceptibles
d’éclairer le sujet qu’il traite. Le journaliste est une sorte «
d’entremetteur » entre l’hôpital et ses lecteurs, auditeurs ou
téléspectateurs. A ce titre, les situations de crise l'attirent, non
seulement parce qu'elles se « vendent bien », mais parce que mandaté
silencieusement par son public, il l'alerte et l'éclaire sur tous les
dysfonctionnements et les scandales pouvant l'atteindre un jour. Nier
cette évidence et ignorer ces contraintes, c'est s'exposer, en cas de
situation de « crise » à des dégâts difficilement réparables.

LA NATURE DE L’INFORMATION - L'information dont traite le journaliste est de
différente nature : scientifique, technique, économique, sociale, ou
relève du faits divers... Elle peut être destinée au grand public ou à des
publics ciblés, être véhiculée par des médias obéissant à des
contraintes différentes : télévision, radio, presse écrite et dont les
tendances d'opinion peuvent être marquées. De même,
l'environnement dans lequel se situe l'information peut être régional,
national ou international. Il convient donc d'être attentif à l'ensemble de
ces critères et d'adapter en conséquence les modalités de nos
réponses.

LES CRITÈRES D'INFORMATION QUI INTÉRESSENT LES MÉDIAS - « La nouveauté,
l’utilité, l’aspect humain de l’événement, l’indice de proximité, la
dimension de la cible à toucher, les sentiments, les émotions fortes
telles que la peur, la fierté, l’injustice, le soulagement. L’information
doit être facile à comprendre, fiable et traiter des thèmes les plus
appréciés par le public. La santé en fait bien évidemment partie ».

33  --  LL’’hhôôppiittaall  eett  sseess  eexxiiggeenncceess  ffaaccee  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddeess  mmééddiiaass
LE SECRET DE LA SANTÉ À L’ORIGINE DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE - La notion de
vie privée englobe le secret de l’intimité corporelle et de la santé. C’est
un problème de santé qui entraîna le vote de la loi du 17 Juillet 1970
tendant à renforcer les droits individuels des citoyens, dont l’article 22
devint l’article 9 du code civil, lequel dispose, à son premier alinéa, que
« chacun a droit au respect de sa vie privée ». Chacun est donc maître
du secret de sa santé. L’affaire qui incita le législateur à s’engager dans
cette voie, fût celle de la publication de la photographie du fils de
l’acteur Gérard Philippe sur son lit d’hôpital. Les composantes du droit
au secret de la santé sont : le secret de l’hospitalisation, le secret de la
maternité et de la paternité, le secret de la beauté, le secret de la
contamination, le secret dentaire, le secret de la dépression (Légipresse
n°186, novembre 2001).
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LES OBLIGATIONS DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - L'Hôpital Public est un lieu
d’accueil d’hébergement et de soins, au service de tous ceux qui, à un
certain moment de leur vie, peuvent se trouver confrontés à la
souffrance, à la maladie, à la mort. A cet égard, l’hôpital représenté par
son Directeur Général, est tenu de faire respecter la vie privée, la dignité
des malades qu’il accueille. - Circulaire n° 307 du 31 Janvier 1974 : « les
Directeurs d’Etablissement exercent la police intérieure de
l’établissement, en particulier pour ce qui est de l’accès des journalistes
à l’établissement ». - Le décret du 14 Janvier 1974 permet au malade
d’exiger la plus grande discrétion en particulier vis-à-vis des tiers et des
médias (article 44). Les médecins et personnels hospitaliers qui le
prennent en charge, sont liés au secret médical.

LES RÉPONSES DES PRATICIENS - Lorsque les médecins hospitaliers sont
directement sollicités par les médias, ils peuvent s’ils ne sont pas
sensibilisés aux règles de bonne gestion des relations avec la presse,
réagir de façon extrêmement diverse : refus de réponse, réponse
intempestive, défiance systématique à l’égard de toute demande
émanant d’un journaliste, ou au contraire recherche de reportages pour
valoriser leur activité, bienveillance vis-à-vis de médias privilégiés…

4 - Les objectifs des professionnels
Dans ce contexte, il est donc important de rappeler les objectifs
prioritaires que nous devons nous fixer pour améliorer les relations de
l’hôpital avec les médias :
- Respecter les règles juridiques et déontologiques des corps
professionnels hospitaliers,
- Acquérir plus de cohérence interne face aux médias en construisant
une stratégie commune, par une plus grande concertation entre les
acteurs - partenaires de l’information – (direction, responsable de
communication, représentant de la CME, responsable juridique…),
- Rechercher une meilleure harmonisation des comportements et
réponses des différents acteurs institutionnels face à la demande des
médias, grâce notamment à la mise en place de formations au « média
training », communes aux praticiens et à l’équipe de direction,
- Etablir des relations de confiance entre les acteurs internes, grâce à la
mise en place d’une organisation spécifique à la gestion de la presse
(mise en place d’un interlocuteur privilégié des médias, constitution
d’une cellule de crise, fiches de procédures…),
- Tisser un réseau de relations inscrites dans la durée avec les médias
grâce à la mise en place par le service de communication d’un dispositif
pérenne et réactif. 
Ce guide de recommandations, retraçant quelques pistes de réflexion et
de recommandations à l’attention des praticiens et personnels
hospitaliers, a été conçu pour répondre à ces objectifs et rendre plus
efficace la gestion des relations avec la presse au quotidien.
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LA DEMANDE DES MÉDIAS – Dans le contexte d’un CHU tel que celui de
Toulouse, qui a pour missions, le soin, l’enseignement, la recherche, et
qui représente un poids économique et social considérable, la demande
des journalistes est non seulement importante mais surtout
extrêmement variée et souvent complexe, tant au niveau des thèmes à
traiter que du contexte dans lequel se situe la demande. Il convient à cet
égard de rappeler que même si le praticien est directement interpellé
par un journaliste, sa parole peut engager d’autres acteurs que lui-
même.

1 - Les trois grands cas de figure 
- Les médias peuvent solliciter un praticien à titre personnel sur des
sujets dont il s’avère être le spécialiste tels que : l’actualité médicale
faisant la une des journaux nationaux (épidémie de grippe en France...),
l’actualité saisonnière (conséquence du pollen sur les malades
asthmatiques..), l’organisation de leur congrès scientifique ... 
- Les médias peuvent solliciter un praticien pour réaliser un reportage
concernant un patient hospitalisé dans son service, (recueil de
témoignage d’un blessé lors d’une catastrophe, d’une maman de
quintuplés, d’une personnalité connue du grand public…)
- Les médias sollicitent un praticien mais sa réponse peut engager
l’Institution. C'est souvent le cas en situation de « crise » : malade
portant plainte contre un praticien ou l’hôpital, événements à sensation
(incident technique, dysfonctionnements dans un service, conflits
sociaux)… 

2 – Quelques règles fondamentales 
Quelle que soit la nature de la demande émanant d’un journaliste, il est
bon de rappeler en priorité, quelques règles fondamentales de droit et
de déontologie et notamment les textes de référence s’y rapportant. 

Les textes de référence - Le nouveau Code Pénal (articles 226-1, 226-2,
226-13). Il prévoit des peines d’emprisonnement en cas d’atteinte à la
vie privée d’autrui. Le consentement du malade hospitalisé doit être
requis de façon écrite en cas de reportage (écrit, télévisé,
photographique), réalisé par les journalistes dans l’enceinte de
l’hôpital.

- Les circulaires, du 9 septembre 1953, du 31 janvier 74, indiquent, que
le Directeur d’Etablissement peut autoriser de façon écrite, l’accès des
représentants de la presse au service hospitalier public ; il exerce la

II- Les relations hôpital, médecin 
et médias : recommandations 
de bonnes pratiques
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police intérieure en la matière. Par son autorisation il engage de ce fait
la responsabilité de l’Institution.

- Les articles 11 – 12 – 13 du Code de Déontologie indiquent que le secret
professionnel est institué dans l’intérêt du malade, l’équipe médicale,
les publications scientifiques et les observations médicales sont
soumises à la loi du secret.
(Voir Annexe N° 1 - les textes de référence)

3 – Recommandations de bonne pratique

3- 1 - Le praticien sollicité à titre personnel  par les médias
Lorsque le praticien est sollicité à titre personnel et que l’objet de son
propos n’a de conséquence, ni pour ses patients, ni pour l’Institution
(c’est le cas des interviews extra-muros, des conférences de presse ou
reportages effectués lors de congrès, ou dans le service, s’il est
questionné sur un sujet médical dont il est spécialiste), il est libre de
donner l’information qu’il considère opportune aux médias, en sachant
toutefois qu’il se détermine seul et assume les risques, en particulier
déontologiques de ses propos. Il a cependant un devoir de réserve
concernant les activités de l’Hôpital.

3- 2 - Le praticien, le malade et les médias 
Lorsque le praticien est sollicité pour la réalisation d’un reportage
journalistique concernant un patient hospitalisé dans son secteur, la
situation est plus complexe car elle met en présence le malade, le
médecin et l’Institution hospitalière. Sans donner des consignes
réglementaires, on peut dégager quelques axes de réflexion.

LES MALADES ONT DROIT AU RESPECT DE LEUR VIE PRIVÉE. Les documents
audiovisuels concernant les patients et leur identification, ne peuvent
être réalisés qu’avec leur accord. Il est nécessaire que ce consentement
soit libre et éclairé. Il est de plus préférable qu’il soit écrit. Si le chef de
service juge que l’état de son patient lui permet de prendre une telle
décision, il proposera au patient de remplir l’imprimé d’autorisation mis
en place à l’hôpital en accord avec la Direction Générale et la CME
(annexe N°5-1 et N° 5-2).
Dans l’éventualité où le patient serait hors d’état de donner ce
consentement, c’est au médecin de veiller à ce que rien de contraire à
l’intérêt de son patient ne soit dévoilé. Il peut être utile de consulter la
famille ou les proches, même s’ils n’ont pas de véritable droit sur le
corps du malade.

L’ACCORD DE L’ADMINISTRATION HOSPITALIÈRE – Les tournages de films, les
interviews des malades ou l’usage de tout autre technique de
communication utilisant la parole ou l’image des patients, ne peuvent
être réalisés qu’avec l’accord de l’administration hospitalière et du



7

médecin responsable du malade. Il est recommandé que les chefs de
service saisis de telles demandes de la part des journalistes, les portent
à la connaissance de la Délégation à la Communication de
l’établissement. 

LE CONTRÔLE DES ÉVÈNEMENTS MÉDIATIQUES – Le Directeur Général de l’Hôpital,
même lorsque le patient accepte le tournage ou le reportage, garde une
possibilité de contrôle sur les événements médiatiques à l’intérieur de
l’établissement. Il est en effet garant de la tranquillité de l’ensemble des
malades. Cette responsabilité incombe aussi à titre médical au Chef de
service et aux praticiens ayant en charge le patient. Concernant la
sollicitation par les médias des personnels médicaux ou non médicaux,
ils font de même l’objet d’une protection de la part de la Direction. S’ils
sont conduits avec l’accord de la Direction à répondre à la presse, ils
doivent de même remplir une autorisation écrite.(annexe N° 5 - 3).

LE MÉDECIN EST LE GARDIEN DU SECRET MÉDICAL QUI APPARTIENT À SON PATIENT – Il est
indispensable de vérifier que l’intérêt de son malade ne soit pas lésé,
lorsque des informations sont portées à la connaissance de tiers. Le
médecin informe le malade des possibilités de préserver son intimité,
ainsi que son identité. Le chef de service et les praticiens hospitaliers
ont la possibilité de saisir la Direction de l’hôpital pour préserver la
tranquillité des malades qui pourraient être troublés par un reportage
ou le tournage d’un film. Lorsque la demande de reportage ou de
tournage parvient directement au praticien, la Délégation à la
Communication de l’Hôpital doit en être saisi afin d’apporter en
concertation avec le médecin concerné la réponse la mieux adaptée à la
demande du journaliste et ce dans le respect des règles de déontologie.
Selon la complexité du cas à traiter, la Délégation à la communication
peut solliciter l’avis du Directeur général, du Président de la CME ou du
responsable de l’Unité Médico-judiciaire.

LES MODALITÉS DE RÉPONSE – Une bonne pratique est la rédaction de
communiqués de presse, permettant de protéger les droits des
malades. Les termes des communiqués peuvent être élaborés en
collaboration avec le chef de service, la Direction de l’Hôpital et la
Délégation à la Communication.
Le porte-parole désigné peut être un médecin chef de service, ou le
Directeur de l’hôpital selon que les faits traités ont des conséquences
sur les malades, les personnels ou l’établissement.
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3-3 - Le praticien, l’institution et les médias
Lorsque le praticien est sollicité pour donner des informations
engageant l’Institution, c’est une situation plus complexe, pouvant
relever selon le cas, de la « gestion de crise », dans laquelle la
responsabilité collective et l’image de l’Institution ou de ses équipes est
engagée. Il est, dans ce cas, absolument nécessaire d'établir sans délai,
une concertation avec la Direction Générale de l'hôpital et selon les cas
le Président de la C.M.E, par l’intermédiaire de la Délégation à la
Communication.

LA SITUATION DE CRISE OU DE CONFLIT - En situation de crise, les enjeux se
mesurent en termes de gain de confiance ou perte de légitimité pour
l’institution ou les équipes incriminées. Dans ce contexte le praticien et
ou l’institution se trouvent souvent déstabilisés, et perdent leurs
repères habituels, d’autant qu’il faut réagir vite face à la pression des
journalistes qui veulent traiter l’évènement à chaud.
La crise ou le conflit représentent un moment crucial et décisif dans la
vie de l’institution car celle-ci est mise en cause directement aux yeux de
l’opinion sur des enjeux souvent graves. Or la stratégie de
communication qu’elle mettra en place pour gérer ces situations
exceptionnelles, influencera directement son image, sa légitimité, celle
des praticiens concernés par la crise, la qualité de leur rapport de
confiance avec l’ensemble de leurs partenaires et usagers de l’hôpital.

UNE COORDINATION SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - En situation de
« crise », le Directeur Général, qui est le représentant légal de l'Hôpital,
est seul habilité à coordonner et orienter les décisions et à établir une
concertation avec les pouvoirs publics si nécessaire. Dans ce contexte il
réunit une cellule de crise constituée du Président de la CME, de la
Délégation à la communication, du responsable des affaires juridiques,
ainsi que des médecins ou Directeurs de site ou directeurs fonctionnels
concernés, afin de réfléchir au dispositif de communication le mieux
adapté en réponse aux demandes de la presse. 
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LA NÉCESSITÉ DE MESURER LES ENJEUX - Ces 3 cas de figure montrent que les
relations entre praticiens et médias ne sont jamais aussi simples, qu’il
n’y paraît car d’une part, la compréhension entre le monde médical et
celui de l’information n’est pas forcément aussi limpide que l’on peut
l’imaginer et d’autre part, les enjeux institutionnels de l’établissement
sont tels, qu’une interface rapide et efficace entre l’hôpital et les
médias, est devenue nécessaire sinon  indispensable. 

1 - Le rôle de la Délégation à la Communication 
Il est en effet utile de présenter aux médias un correspondant privilégié,
centralisé, traitant rapidement des informations fiables et contrôlées,
que les praticiens n’ont ni le temps ni la possibilité de vérifier. L’apport
logistique que peut apporter la Délégation à la Communication par la
rédaction de communiqués et dossiers de presse et leur diffusion à
l’ensemble des médias, représente dans ce contexte une aide
importante pour les praticiens. Le délégué à la Communication a de
même pour tâche au quotidien, dans un univers aussi complexe qu’un
CHU, d’orienter les médias vers un interlocuteur "ad hoc" lorsqu’ils
souhaitent une intervention " à froid " sur un domaine scientifique.

UN CORRESPONDANT PRIVILÉGIÉ DES MÉDIAS ET UNE STRUCTURE DE LIAISON -
Missionnée par la Direction générale, le Délégué à la Communication
joue ainsi un rôle de liaison, de dialogue et de coordination entre les
praticiens, la Direction et les médias. Il a pour mission, de gérer toutes
les demandes de presse, d’en assurer la traçabilité, par
l’enregistrement systématique des demandes des journalistes : nom du
journaliste, titre du média, nature de la demande, interlocuteur
recherché, réponse apportée, nom du porte-parole (Fiche média en
vigueur au CHU de Toulouse - annexe N° 6). Le Délégué à la
Communication peut être joint en  permanence au téléphone et assure
une liaison avec le Directeur de Garde en dehors des heures ouvrables,
pour assurer une gestion efficace et permanente des demandes.

2 - Les modalités de réponse 
Lorsque le journaliste sollicite la Délégation à la Communication ou un
praticien directement, il convient d’instaurer rapidement un dialogue
pour éviter que, devant le mur du silence, n’apparaisse un papier "
sauvage " dans lequel l’information est déformée voire transformée. Il
est cependant déconseillé de répondre directement au journaliste au
téléphone.

III - Une organisation recommandée
et connue du praticien
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Le choix des modalités de réponse est différent, selon que la demande
ait un caractère institutionnel ou non.  Il convient, en règle générale,
d'adapter les moyens de notre réponse et de choisir des outils adéquats
susceptibles de répondre à la fois aux intérêts du malade et des équipes
et aux exigences des journalistes : envoi d’un communiqué de presse,
organisation d’un rendez-vous pour une interview, organisation d’un
point presse, rédaction d’un article pour la presse spécialisée. 

LA NÉCESSAIRE CONCERTATION - En tout état de cause, il est recommandé aux
médecins interpellés directement par un journaliste de ne jamais
répondre à chaud. Il est préférable et de se concerter avec la Délégation
à la Communication qui pourra selon la complexité du cas, solliciter le
Directeur Général et le Président de la CME ou tout autre personne en
cas de nécessité pour recueillir les informations utiles au bon traitement
de la demande.

3 - La nécessité de maintenir un système de relais harmonieux 
et pérenne entre l’hôpital et les journalistes

Dans un secteur aussi passionnel que la santé, et à l’heure de la société
de l’information, le service public hospitalier ne peut, on le constate,
faire l’économie d’une réflexion sur ses pratiques de communication.
Le descriptif de l’organisation que nous préconisons, montre la réelle
nécessité d’un système harmonieux de relais entre les médias et
l’hôpital, pour permettre que deux mondes aussi différents
communiquent efficacement dans l’intérêt, à la fois de l’hôpital, de ses
usagers et du Grand Public. En santé, les problèmes sont d’une telle
complexité qu’ils renvoient systématiquement à notre capacité à
apporter des réponses claires et transparentes. Face au foisonnement et
à la dispersion des informations, le public a besoin d’analyse, de
distance par rapport aux faits bruts. Les professionnels de la
communication hospitalière doivent dans ce contexte être considérés
comme des médiateurs qui facilitent l’accès à la connaissance,
simplifient le travail des journalistes tout en préservant les règles de
déontologie des professionnels de santé...

LA FORMATION DES ACTEURS - Sur la base des recommandations édictées
dans ce guide et afin de pérenniser le dispositif de communication
préconisé, il est important de mettre en place des formations à la
gestion de la communication médiatique. Inscrites dans le cadre du
plan de formation permanente, ces formations ont pour vocation à
constituer un réseau de partenaires internes, à renforcer sa cohérence,
et à établir des relations de confiance entre tous les acteurs de la
communication hospitalière et les médias.
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- ARTICLE 226-1 DU NOUVEAU CODE PÉNAL : est puni d'un an
d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, au moyen d'un
procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la
vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement d e
leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu
et au su des intéressés sans qu'ils y soient opposés, alors qu'ils étaient
en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

- ARTICLE 226-2 : est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter
ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser
de quelque manière que ce soit, tout enregistrement ou document
obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de
la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois
qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables.

- ARTICLE 226-8 : est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage
réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son
consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage
ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

- CIRCULAIRE N° 307 DU 31 JANVIER 1974 : les Directeurs d’Etablissement
exercent la police intérieure de l’établissement, en particulier pour ce
qui est de l’accès des journalistes à l’établissement.

- LE DÉCRET DU 14 JANVIER 1974 permet au malade d’exiger la plus grande
discrétion en particulier vis-à-vis des tiers et des médias (article 44).

- LOI DU 17 JUILLET 1970 prévoit que chacun a droit au respect de la vie
privée.

-  JURISPRUDENCE DE LA COUR D’APPEL DE PARIS 13 MARS 1965, J.C.P. 1965 2-14223
: saisi d’un document photographique dans un journal.

- COUR DE CASSATION 10 JUIN 1987, BULLETIN CIVIL 1 N° 191, condamnation d’un
journal pour avoir inséré des photographies sans autorisation.

Annexe 1 - Les textes de référence 
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- COUR D’APPEL DE PARIS DU 17 MARS 1986, condamnation de journaliste pour
obtention d’informations dérobées.

- LOI DU 31 JUILLET 91 PORTANT RÉFORME HOSPITALIÈRE. 

- VIE PRIVÉE ET SANTÉ - CONSTRUCTION DU DROIT AU SECRET DE LA SANTÉ : Daniel
Amson, professeur des Facultés de Droit, Avocat à la Cour d’Appel de
Paris - Légipresse n°186, novembre 2001.
Les journalistes se sont mis d'accord pour obéir à des règles morales ou
éthiques, dans l'exercice de leur profession. C'est avant tout la
conscience de chacun qui commande en ce domaine. Nous publions
dans ce document quelques éléments de la « charte des devoirs
professionnels des journalistes français ». 

Annexe 2 - Les droits et devoirs du journaliste 
(extrait du guide CFPJ)
- Un journaliste digne de ce nom prend la responsabilité de tous ses
écrits, même anonymes.
- tient la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des
documents, la déformation des faits, le mensonge, pour les plus graves
fautes professionnelles;  - ne connaît que la juridiction de ses pairs,
souveraine en matière d'honneur professionnel ;
- n'accepte que des missions compatibles avec la dignité
professionnelle ;
- s'interdit d'évoquer un titre ou une qualité imaginaire, d'user de
moyens déloyaux pour obtenir une information, ou surprendre la bonne
foi de quiconque ;
- ne touche pas d'argent dans un service public ou une entreprise
privée, où sa qualité de journaliste ses relations seraient susceptibles
d'être exploitées ;
- ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou
financière ;
- ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte
quelconque ;
- ne sollicite pas la place d'un confrère, ni ne provoque son renvoi en
offrant de travailler à des conditions inférieures ;
- garde le secret professionnel ;
- n'use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;
- revendique la liberté de publier honnêtement ses informations ;
- tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières ;
- ne confond pas son rôle avec celui du policier.

Cette charte a été adoptée en 1918 par le Syndicat National des
journalistes, puis révisée et complétée en janvier 1938 par le même
syndicat. Aujourd'hui, les autres syndicats s'en réclament, comme
d'ailleurs, implicitement, tous les journalistes français.
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Déclaration des devoirs 
Les devoirs essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction et
le commentaire des événements sont :

1 - respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences
pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la
vérité.

2 - Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique.

3 - Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou dans
le cas contraire les accompagner de réserves nécessaires ; ne pas
supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et
documents.

4 - Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations,
des photographies et des documents.

5 - S'obliger à respecter la vie privée des personnes.

6 - Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.

7 - Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des
informations obtenues confidentiellement.

8 - S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations
sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en
raison de la publication ou de la suppression d'une information.

9 - Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du
publicitaire ou du propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe
ou indirecte, des annonceurs.

10 - Refuser toute pression et n'accepter de directive rédactionnelle que
des responsables de la rédaction. 

Annexe 3 - Déclaration des devoirs 
et des droits des journalistes



14

Annexe 4 - Déclaration des droits

1 - Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources
d'information et le droit d'enquêter librement, sur tous les faits qui
conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou
privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception
et en vertu de motifs clairement exprimés.

2 - Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait
contraire à la ligne générale de l'organe d'information auquel il
collabore, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat
d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas
clairement impliquée par cette ligne générale.

3 - Le journaliste ne peut être contraint d'accomplir un acte
professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa
conviction ou à sa conscience.

4 - L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute
décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit
être au moins consultée, avant toute décision définitive, sur toute
mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche,
licenciement, mutation et promotion des journalistes.

5 - En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le
journaliste a droit, non seulement au bénéfice des conventions
collectives, mais aussi, à un contrat personnel assurant la sécurité
matérielle et morale de son travail, ainsi qu'à une rémunération
correspondant au rôle social qui est le sien, et suffisante pour garantir
son indépendance économique. 

Cette Déclaration a été rédigée et approuvée à Munich, les 24 et 25
Novembre 1971. Elle a été adoptée depuis par la Fédération
Internationale des Journalistes (FIJ), par l'Organisation Internationale
des Journalistes (OIJ), et par la plupart des syndicats de journalistes
d'Europe.
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Annexe 5 - Fiches de procédure 
en vigueur au C.H.U de Toulouse 

AUTORISATION DE REPORTAGE PRESSE
AUPRES DES PATIENTS HOSPITALISES AU CHU DE TOULOUSE

Je soussigné(e) Nom .......................................... Prénom .............................

Adresse .............................................................................……………………..........

Hospitalisé(e) dans le service de ......................................................................

Etablissement ..................................................................……………………............

� accepte la publication de ma photo
� accepte d’être filmé (e)
� exige de garder l’anonymat (nom et prénom non cité)

� exige que mon visage soit masqué

* pour un reportage réalisé par le CHU de Toulouse dans le cadre

� du journal de presse interne du CHU
� Support vidéo 

� diffusion interne sur la chaîne de télévision  
� diffusion externe auprès des partenaires de l’Hôpital 
(Mécènes, culturels, éducatifs...)
� autres utilisations (à

préciser).......................................…….........
� du site internet du CHU

* pour un reportage demandé par les journalistes de la presse 
professionnelle

�  du journal ....................…………………………………………………....................
� de la radio ............………………………………………………………………..............
� de la chaîne de télévision ....................…………………………………............

Date ............................. Signature
• Cochez la case correspondant à votre choix
• Pour vous procurer cet imprimé contact : 
Délégation à la Communication poste 78348

Annexe 5 - 1
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AUTORISATION DE REPORTAGE PRESSE
AUPRES DES PARENTS D’ENFANTS HOSPITALISES AU CHU DE TOULOUSE

Je soussigné(e) Nom ..............................….……....... Prénom .........................

Adresse .............................................................................................................

Parent de l’enfant  Nom ...............................….…….... Prénom .................

Enfant hospitalisé (e) à l’Hôpital des Enfants dans l’Unité de ……………………….

� accepte la publication de la photo de mon enfant
� accepte que mon enfant soit filmé (e)
� exige de garder l’anonymat (nom et prénom non cité)
� exige que le visage de mon enfant soit masqué

* pour un reportage réalisé par le CHU de Toulouse dans le cadre

� du journal de presse interne du CHU

� du journal vidéo de l’Hôpital des Enfants 
� diffusion interne sur la chaîne de télévision 
de l’Hôpital des Enfants 
� diffusion externe auprès des partenaires 

de l’Hôpital des Enfants (Mécènes, culturels, éducatifs...)
� autres utilisations (à préciser).......................................……………….......

� du site internet du CHU

* pour un reportage demandé par les journalistes 
de la presse professionnelle

� du journaL.........................................…………………….............................
� de la radio .....................................................………………………………......
� de la chaîne de télévision ................................................……………......

Date ............................. Signature

• Cochez la case correspondant à votre choix
• Pour vous procurer cet imprimé contact : 
Délégation à la Communication poste 78348

Annexe 5 - 2
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Annexe 5 - 3

AUTORISATION DE REPORTAGE PRESSE
AUPRES DES PERSONNELS AU CHU DE TOULOUSE

Je soussigné(e) Nom ...................................... Prénom ........................

En activité dans le service de ...............................................................

Etablissement .......................................................................................

� accepte la publication de ma photo
� accepte d’être filmé (e)
� exige de garder l’anonymat (nom et prénom non cité)
� exige que mon visage soit masqué

* pour un reportage réalisé par le CHU de Toulouse 
dans le cadre

� du journal de presse interne du CHU

� Support vidéo 
� diffusion interne sur la chaîne de télévision  
� diffusion externe auprès des partenaires de l’Hôpital 

(Mécènes, culturels, éducatifs...)
� autres utilisations (à préciser).......................................…

� du site internet du CHU

* pour un reportage demandé par les journalistes 
de la presse professionnelle

� du journal ...............................................................………………
� de la radio .....................................................…………………….....
� de la chaîne de télévision ................................................……...

Date ............................. Signature

• Cochez la case correspondant à votre choix
• Pour vous procurer cet imprimé contact : 
Délégation à la Communication - poste 78348
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Annexe 6 - Fiche Médias * 

Date : Heure :

Média : 

Nom journaliste :

Téléphone :

Portable :

Télécopie : 

Nature de la demande :

Information recherchée auprès de : 

Réponse de la Délégation à la Communication :

* Fiche d’enregistrement utilisée par la Délégation à la Communication,
pour les demandes émanant de la presse.
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Document conçu par la Délégation à la Communication 
en coordination avec la Direction Générale, 
la Sous-Commission Communication de la CME, 
le Service Médecine Légale du CHU de Toulouse. 
Document adopté par la CME en Avril 1994.

Contact : 
- Marie-Claude Sudre 
Déléguée à la Communication du CHU de Toulouse 
Tél. 05 61 77 83 49
Sudre.mc@chu-toulouse.fr

- Professeur Daniel Rougé
Médecine Légale
Tél. 05 61 32 34 39

V. 3 - Juillet 2006
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