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Qu’est-ce qu’un questionnaire de santé ? Un
questionnaire médical ?

Le risque garanti par l’assureur, dans l’hypothèse des garanties
maladie-invalidité-décès, est la personne elle-même. Pour
prendre sa décision, l’assureur doit donc connaître l’étendue du
risque, c'est-à-dire l’état de santé du candidat à l’assurance. Pour
cela, l’assureur va chercher à s’informer, à poser des questions.
Le degré de contrôle et d’information doit être conditionné par
l’âge de l’assuré, son état de santé, le montant des sommes
assurées, la durée et la nature du contrat (ainsi, les
questionnaires médicaux sont plus succincts pour les personnes
jeunes, empruntant peu et beaucoup plus précis pour les
personnes plus âgées, empruntant beaucoup).

On appelle communément « questionnaire de santé » le
questionnaire simplifié dans lequel l’assuré est appelé à
répondre « oui » ou « non » à des questions générales sur sa
santé.
Ainsi, pour les faibles capitaux empruntés, ou pour les faibles
rentes garanties, seule une déclaration relative à l’état de santé
ou un questionnaire succinct est, en général, demandé : c’est le
questionnaire de santé.
Il n'est jamais demandé par l'assureur que ce simple
questionnaire de santé soit rempli par ou avec un praticien. Pour
le remplir, les praticiens ne sont pas nécessairement consultés :
le patient candidat à l’assurance se débrouille assez souvent seul
(au pire, il demande un simple conseil).

On appelle communément « questionnaire médical » le
questionnaire plus précis, portant sur des pathologies
identifiées, que le candidat à l’assurance est amené à remplir
dans un second temps, si les capitaux empruntés sont
importants ou l’âge du candidat à l’assurance élevé.
Lorsque les capitaux ou rentes dépassent un certain montant ou
lorsque l’état de santé du candidat à l’assurance ne lui permet
pas de souscrire une telle déclaration simplifiée, ou s’il a
répondu oui à l’une des questions posées du questionnaire
simplifié, ou alors que son âge excède la norme fixée, il lui est
demandé, dans un second temps, de remplir un questionnaire
de risques plus détaillé : c’est le questionnaire médical.

I - Répondre à la demande d’un patient
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En tout état de cause, toutes les données (questionnaire de
santé, questionnaire médical, examen complémentaire) sont
transmises sous pli cacheté au médecin-conseil du service
médical de la compagnie d’assurances concernée.

Une Convention dite AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un
Risque Aggravé de Santé) organise l’engagement des
compagnies d’assurances concernant l’assurance des risques
aggravés1. La loi a consacré ce dispositif2.
A noter que la Convention AERAS recommande que les
questionnaires de santé informent le patient de ce qu’il peut
-et doit- adresser les réponses sous pli cacheté (une enveloppe
spécifique étant jointe) au médecin-conseil du service médical
de la compagnie d’assurances concernée.

Recommandation du juriste

Distinguez bien questionnaire de santé, à renseigner par le
patient et questionnaire médical, à renseigner par un
médecin.

Références

1. Convention AERAS du 1er février 2011, www.aeras-informations.org
2. Loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des
personnes présentant un risque aggravé de santé.



un médecin traitant peut-il remplir un questionnaire
médical en vue de la souscription d’une police
d’assurance par l’un de ses patients ?
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Lors de la conclusion d’un contrat d’assurance décès-invalidité à
l’occasion de l’acquisition d’un bien immobilier par exemple, les
assureurs souhaitent connaître le risque présenté par
l’emprunteur. Ils demandent (exigent ?) que le futur assuré fasse
remplir par son médecin traitant un questionnaire médical qui
ne se limite pas aux données d’un examen clinique à jour mais
fait également référence à des antécédents.

Les assureurs vont souvent demander que ce document soit au
surplus signé par le médecin traitant du patient. Car qui mieux
que le médecin traitant peut répondre aux questions posées ?
Mais la position du CNOM est excessivement claire :

« Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin
traitant d’un même malade. »3

Pour le CNOM, le médecin traitant qui accepterait de remplir ce
questionnaire médical à la demande de l’assureur (qui de plus,
peut prendre en charge les honoraires et demander en fin de
questionnaire ses conclusions au médecin examinateur et son
opinion sur un éventuel sur-risque assurantiel), interviendrait
nécessairement comme médecin expert. Ainsi, le CNOM
indique :

« Le médecin traitant ne pouvant être médecin expert, il doit
récuser son concours. L’assureur ne peut exiger que ce soit lui
qui remplisse le document médical de souscription. C’est un
autre médecin choisi par le patient ou désigné par la
compagnie qui doit examiner le contractant »4.

Il n'en irait autrement que dans le cadre des procédures
particulières d'assurance de risque aggravé ce qui fait l'objet
d'un développement particulier.
Le patient, en revanche, dans le cadre de l’accès à son dossier
médical, peut demander au médecin traitant les éléments
nécessaires à la constitution du dossier. C’est alors le patient qui
transmettra, de son plein gré, ces éléments obtenus
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régulièrement au médecin désigné par la compagnie ou au
médecin choisi par lui pour remplir le questionnaire de santé.
En d’autres termes, le médecin traitant ne doit pas remplir un
questionnaire de santé à la demande de l’assureur. D’ailleurs, le
plus souvent aujourd’hui, les assureurs ont recours à des services
médicaux extérieurs spécialisés.

Recommandation du juriste

Ne renseignez pas vous-même le questionnaire médical de
souscription d’assurance en dehors du cadre d’une demande
formulée au titre d’un risque aggravé. Remettez les éléments
utiles au patient qui pourra les transmettre au médecin conseil
de sa compagnie d’assurances.
Ne cumulez jamais les fonctions de médecin traitant et de
médecin-conseil de compagnie d’assurances pour un même
patient.

Références

3. Article 105 du Code de déontologie médicale.
4. Formulaires médicaux et assurances - Rapport - CNOM, septembre 2007,
Docteur François Stéfani.
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Existe-t-il des cas dans lesquels je peux remplir
personnellement un questionnaire médical d’une
compagnie d’assurances à la demande d’un patient ?

En principe, un médecin traitant ne doit pas remplir lui-même
un questionnaire médical en vue de la souscription d’une police
d’assurance5.

En revanche, pour les patients présentant un risque dit « aggravé »,
le Conseil de l’Ordre des médecins admet que le médecin
traitant (à savoir ici, tout praticien en charge des soins au
patient) puisse répondre à un questionnaire ciblé qui permettra
de renseigner le médecin de la compagnie d’assurances.
C’est notamment le cas pour des affections cancéreuses dont les
traitements se sont achevés et qui peuvent désormais permettre
aux patients d’assurer leur santé.

Le CNOM précise que ce questionnaire doit s’en tenir aux
seules données objectives du dossier et ne concerner que la
pathologie déclarée.

En effet, le CNOM considère que, dans la mesure où le malade
a déclaré sa maladie au cours de la souscription du contrat, la
situation n’est plus la même, par rapport aux autres contrats :
• la maladie est connue du médecin de la compagnie d’assu-
rances,
• elle a été librement déclarée par le patient qui n’est ainsi plus
exposé à voir sa confiance trahie par son médecin.

Cette opinion est assez pragmatique et permet effectivement
d’apporter plus rapidement une solution au patient.

Recommandation du juriste

Ne renseignez un questionnaire médical que dans le cadre de
la prise en compte d’un risque aggravé par la compagnie
d’assurances et dans le respect de deux limites : s’en tenir aux
seules données objectives et uniquement pour un question-
naire ciblé concernant la pathologie déclarée par le patient.

Référence
5. Article 105 du Code de déontologie médicale.
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Qu’est-ce qu’un risque aggravé ?

Une double limite est posée quant aux risques présentés et aux
contrats concernés.

Concernant les risques, la Convention AERAS6 s’adresse aux
patients dont l’état de santé ne permet pas d’obtenir une
couverture d’assurance aux conditions standard, c'est-à-dire sans
majoration de tarif ou exclusion de garantie.

Concernant les contrats, cette convention concerne seulement :
• les crédits à la consommation, d’un montant maximum de
17 000 €, pour une durée de 4 ans au plus, pour un emprunteur
de 50 ans au maximum,
• les prêts immobiliers et professionnels pour un montant
emprunté maximum de 320 000 €, pour un emprunteur âgé au
maximum de 70 ans.

En pratique, les cancers peuvent bien sûr entrer dans la
catégorie des risques aggravés. En phase de traitement, il est
très difficile d’obtenir une assurance, si ce n’est pour les prêts
bénéficiant d’une forme de franchise et ne prévoyant pas
d’informations médicales. En phase de traitement, les dossiers
sont mis en attente.
Une fois traité, le patient a plus de chance d’obtenir une
assurance.
Les compagnies d’assurances qui prennent « le risque »
d’apporter leur garantie à un assuré exigent d’importantes
surprimes et/ou excluent totalement certains risques.

Recommandation du juriste

Référence

Vous pouvez répondre à un questionnaire médical pour l’un
de vos patients :
• si ce questionnaire intervient dans le cadre de la Convention
AERAS, c’est-à-dire que votre patient est porteur d’un risque
aggravé qu’il a déclaré à sa compagnie d’assurances,
• en pratique, si votre patient n’emprunte pas un montant
supérieur à 320 000 € pour un crédit immobilier ou un crédit
professionnel.

6. Convention AERAS, www.aeras-informations.org
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Quelles sont les conséquences d’une erreur ou d’une
omission d’un patient sur le questionnaire d’assurance ?

Le questionnaire médical sert pour l’assureur à définir le risque
qu’il s’apprête à garantir. La définition du risque va permettre à
l’assureur d’accepter ou de refuser la garantie puis, s’il l’accepte,
de calculer la prime qu’il va demander à l’assuré.
Les déclarations de l’assuré doivent être sincères et véritables
mais elles ne sont pas vérifiées à priori par l’assureur. En fait, un
contrat d'assurance fonctionne comme une déclaration
d'impôt : on fait confiance à la personne au moment où elle
déclare (ses antécédents à l'assureur ou ses revenus aux impôts)
mais elle sera passible de sanctions si on s'aperçoit par la suite
qu’elle a fraudé !

Le Code des assurances7 dispose dans l’hypothèse d’une
fausse déclaration intentionnelle (c'est-à-dire faite dans le but
de tromper l’assureur sur l’opinion qu’il se faisait du risque à
garantir), que le contrat d’assurance sera déclaré nul (les primes
versées jusqu’alors étant conservées par l’assureur à titre de
sanction).
Dans l’hypothèse de fausses déclarations non inten-
tionnelles ayant modifié l’opinion que l’assureur se faisait du
risque à garantir, l’indemnité due par l’assureur en cas de sinistre
sera réduite proportionnellement à la prime qu’il aurait appelée
si le risque lui avait été exactement déclaré. Par exemple, si en
l’absence de fausses déclarations la prime avait été de 100 au
lieu de 50, l’indemnité de sinistre sera divisée par 2. Les
sanctions d’une fausse déclaration sont donc très lourdes pour
l’assuré et les assureurs n’hésitent pas à utiliser ces dispositions
pour refuser leur garantie.

Recommandation du juriste

Vous n’avez pas d’obligation de conseil spécifique en matière
d’assurances en qualité de médecin. Néanmoins, n’hésitez pas
à sensibiliser votre patient sur les risques d’une fausse
déclaration et surtout ne lui conseillez pas ou n’approuvez jamais
une fausse déclaration même indirectement par omission.

Référence

7. Articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances.
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Quelles sont les conséquences d’une erreur ou d’une
omission d’un médecin sur le questionnaire médical
d’assurance d’un patient ?

Dans l’hypothèse où une erreur aurait été commise, inspirée ou
facilitée par vous (surtout dans l’hypothèse d’une fausse
déclaration non intentionnelle), vous pourriez être inquiété par
votre patient.

Imaginons que le patient vous ait consulté pour l'aider à remplir
son questionnaire d'assurance emprunteur pour l'acquisition
d’un appartement. Vous lui indiquez que l'assureur exagère de
vous demander de déclarer une maladie ancienne guérie grâce
à vos bons soins depuis de longues années (5 ans déjà…). Fort
de votre opinion, le patient décide de répondre non à cette
question.

Une fois le sinistre survenu, sans lien d’ailleurs bien souvent avec
la pathologie que l’on pensait peut-être problématique (accident
de voiture par exemple), l'assureur découvre cette fausse
déclaration et refuse sa garantie.

L'assureur ne prendra pas en charge les mensualités d'emprunt
de l’appartement que votre patient (déjà sans ressources depuis
l'accident) ne pouvait plus payer.

Attention, votre contrat de responsabilité civile profession-
nelle ne vous garantira certainement pas pour ce type de
conflit qui ne prend manifestement pas sa source dans une
activité de soins.
Attention aussi aux poursuites pénales (et aux retombées
ordinales) pour escroquerie ou complicité d’escroquerie.

Le CNOM insiste en effet sur le fait que le médecin doit se garder
de favoriser des fraudes ou des fausses déclarations aux dépens
des assurances. Il précise :

« Il doit, au contraire, lorsqu’un conseil lui est demandé, insister
sur la nécessité de déclarations complètes et sincères ».



Recommandation du juriste

Il est absolument impossible, fût-ce pour « rendre service » à
l’assuré, de répondre inexactement aux questions posées
(même par omission). Accordez le plus grand soin à la
rédaction, lorsqu’elle est possible, du questionnaire de santé
(médecin non traitant).
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Il précise également :

« Adopter une attitude pragmatique en conseillant une plus
grande souplesse dans les réponses aux demandes des
assureurs, ne peut que conduire à se mettre en contradiction
avec le Code pénal et le Code de déontologie ».

Attention à l’infraction de faux (altération frauduleuse de la
réalité de nature à causer un préjudice et qui a pour objet ou
qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un
fait ayant des conséquences juridiques) et aux conséquences du
faux certificat médical (article 28 du Code de déontologie
médicale et article 441-8 du Code pénal).



Un patient est volontairement laissé dans l’ignorance
d’un diagnostic fatal : que faire s’il me demande de
remplir un questionnaire de santé -ou médical- ou de
l’assister pour le remplir ?

Un patient peut être laissé dans l’ignorance, en tout ou partie,
d’un diagnostic fatal.
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou
qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur
son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…)
Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté
doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque
de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection,
mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si
le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné
les tiers auxquels elle doit être faite. »8

Si ce patient, laissé ainsi dans l’ignorance de la portée du
diagnostic, souhaite se porter acquéreur d’un bien et vient vous
voir avec un questionnaire d’assurances, que faire ?
Sur un seul plan juridique, on peut relever que :
• s’il s’agit bien d’un risque aggravé dans le cadre de la
convention AERAS, vous pouvez assister le patient pour
renseigner le questionnaire (ce qui n’est permis que dans le
cadre de l’assurance des risques aggravés),
• il est juridiquement impossible de passer sous silence cette
pathologie, fût-ce au prétexte de respecter le souci de laisser le
patient dans l’ignorance de sa pathologie.

Dès lors, plusieurs solutions peuvent s’envisager :
• soit refuser de remplir le document (solution peu satisfaisante
et qui doit être accompagnée d'une discussion avec les
proches),
• soit ne rien dire au patient et mentir à l’assureur (solution
juridiquement et déontologiquement prohibée),
• soit ne pas informer le patient mais répondre honnêtement au
questionnaire afin de ne pas être accusé de complicité
d’escroquerie ou de faux en écriture (solution juridiquement

13
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acceptable, mais elle n’est pas retenue par les recommandations
du CNOM),
• soit informer le patient et répondre honnêtement (solution
juridiquement et déontologiquement idéale).

In fine, selon le CNOM9 :

« Lorsque le malade aura été, pour des raisons
humanitaires, laissé dans l’ignorance d’un diagnostic
péjoratif, le médecin avisé de son projet de contrat devra,
avant toute chose, l’informer de son état. »

Dans la mesure où le Code de déontologie médicale et le Code
de la santé publique vous permettent (Code de la santé
publique) ou vous imposent (Code de déontologie médicale)
d’informer les proches du patient, il reste possible de vous
appuyer sur eux pour qu’ils le dissuadent, le cas échéant, de son
projet ou vous accompagnent dans l’annonce.

Recommandation du juriste

Autant que faire se peut, informez le patient. En tout état
de cause, si vous répondez aux questions de la compagnie
d’assurances, soyez sincère dans vos réponses.

Références

8. Article 35 du Code de déontologie médicale.
9. Formulaires médicaux et assurances - Rapport - CNOM, septembre 2007,
Docteur François Stéfani.
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En cas du décès d’un patient, qui peut accéder à son
dossier médical ?

Le principe est clair : la loi permet que certaines informations
relatives à une personne décédée soient délivrées à ses « ayants
droit » dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour
permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la
mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son décès10. Mais
en pratique ?

Tout d’abord, il vous faut veiller scrupuleusement à ce que
de son vivant le patient ne se soit pas opposé à la
communication de tout ou partie des informations composant
son dossier médical. C’est rarement le cas, mais cette vérification
est essentielle.
Celle-ci vous impose de vous livrer à cette recherche.
Idéalement, il faudrait l’avoir à l’esprit lors du vivant du patient…
En toute rigueur, une volonté clairement exprimée par le patient
de son vivant devrait être consignée dans le dossier médical.
Plus difficile, il y a la possibilité (mais avec tact et mesure !)
d’évoquer cette possibilité s’il vous semble que le patient
pourrait être réticent à ce que son entourage puisse être informé
ultérieurement des causes de son décès ou d’une des
pathologies qu’il présente. Cette possibilité apparaît
particulièrement délicate en onco-hématologie.

Dans la mesure où le refus serait exprimé oralement, il est
nécessaire de faire porter ce refus au dossier médical en
précisant la date à laquelle le patient l’a exprimé.

Cette mention suffit11. Il ressortait en l’espèce « du dossier de
soin constitué lors de l’hospitalisation du père du demandeur,
et notamment d’un formulaire intitulé « Environnement familial
et social » rempli par une infirmière, qu’il s’était expressément
opposé à ce que sa famille, vivant en France et au Maroc, soit
informée de cette hospitalisation. Dans ces conditions, la
Commission émet un avis défavorable à la communication du
dossier médical demandé ».



16

Ensuite, il faut vérifier la qualité d’ayant droit du
demandeur. A l’hôpital, les choses sont organisées par une
procédure spécifique. C’est le directeur de l’établissement qui
est chargé de vérifier la qualité du demandeur. Mais il n’aura
pas accès au dossier médical, c’est donc à un médecin (ou une
secrétaire médicale sous sa responsabilité, par exemple) de
vérifier que le patient ne s’est pas opposé à la communication
du dossier.
Attention, le lien d’ayant droit unissant le demandeur au de
cujus (défunt) est un lien juridique et non un lien d’affection. Il
appartient au demandeur de prouver sa qualité d’ayant droit.
S’il refuse ou si les documents ne sont pas probants, il faut
refuser l’accès.

A noter que l’existence d’un conflit entre ayants droit ne justifie
pas le refus de communiquer le dossier dès lors que celui qui
en fait la demande remplit les conditions d’accès. Chacun des
ayants droit peut en effet exercer séparément le droit d’accès
(chacun des ayants droit pouvant avoir un motif différent
d’accéder au dossier).

Recommandation du juriste

Ces vérifications sont élémentaires et s’imposent avant toute
communication du dossier médical à un ayant droit.

Références

10. Article L 1110-4 du Code de la santé publique.
11. CADA, 11 septembre 2008, avis n° 20083539.
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Qu’est-ce qu’un ayant droit ?

Au regard de la communication d'informations médicales, la
notion d'ayant droit est strictement délimitée12 comme : « les
successeurs légaux du défunt conformément au Code
Civil ». Au sens du Code civil13, en l’absence de conjoint
successible, sont héritiers les parents dans l’ordre qui suit :
• les enfants et leurs descendants,
• à défaut, les père et mère,
• à défaut, les frères et sœurs et leurs descendants,
• à défaut, les ascendants autres que père et mère,
• à défaut, les collatéraux autres que frères et sœurs et descen-
dants de ces derniers.

Bref, l’héritier le plus proche en degré de parenté hérite et
évince tous les autres, à l'exception du seul conjoint survivant
qui hérite à côté des enfants ou des descendants.
Dans les autres cas de figure, le conjoint évince les autres. A la
liste des ayants droit susceptibles de demander des informations
médicales, s’ajoutent également les héritiers par testament ou
legs.

Exemples
• Un neveu souhaite accéder au dossier médical de sa tante
décédée pour faire valoir ses droits. Le document fourni ne
faisait au mieux qu’établir un lien de parenté entre lui et la
défunte mais ne prouvait pas sa qualité d’ayant droit. Le refus
de communication du dossier par l’hôpital est justifié14.
• Une nièce veut accéder au dossier de son oncle décédé. Elle
ne justifiait pas de sa qualité d’ayant droit (de plus, l’épouse
était encore en vie). Selon la CADA, le refus de communication
du dossier est justifié15.
• Un concubin (pacsé) sollicite un accès au dossier comme
bénéficiaire d’un contrat d’assurance décès conclu par le défunt
de son vivant. Il n’a pas accès au dossier médical puisque n’ayant
pas la qualité de successeur légal16.

La CADA estime que la désignation comme bénéficiaire d’un
contrat d’assurance décès (ou assurance vie) donne seulement
une créance sur l’assureur mais n’ouvre aucun droit à la
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succession (l'intérêt étant justement d'éviter les droits de
succession). Pour bénéficier du droit d’accès au dossier, il faut
être bénéficiaire d’un testament. En revanche, le concubin ou
partenaire de PACS peut, mais en sa qualité de titulaire de
l’autorité parentale sur un enfant, effectuer une demande
d’accès au dossier médical du défunt au nom et pour le compte
de l’enfant qui lui, a bien la qualité d’ayant droit. Ainsi,
concubinage, PACS, contrat d’assurance décès ne permettent pas
de se constituer ayant droit et d’obtenir communication
d’informations médicales17.

Recommandation du juriste

Vérifiez bien la qualité d’ayant droit. A l’hôpital, suivez la
procédure qui fait intervenir la direction de l’hôpital,
chargée de vérifier toute la partie « administrative » de la
demande d’accès au dossier.

Références

12. Article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2007 portant homologation des
recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations
concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de
cet accès, article L 1110-4 du Code de la santé publique.
13. Article 731 du Code Civil.
14. CADA, 2 juillet 2009, avis n° 20092196.
15. CADA, 7 février 2008, avis n° 20080556.
16. CADA, 5 avril 2012, conseil n° 20121675.
17. CADA, 22 février 2007, conseil n° 20065578.
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Dans quels cas une famille peut-elle avoir accès au
dossier médical d’un patient décédé ?

Le droit d’accès n’est ouvert que dans la stricte mesure où l’ayant
droit souhaite :
• soit connaître la cause de la mort,
• soit faire valoir un droit,
• soit défendre la mémoire du défunt.

En dehors de ces trois cas d’ouverture, l’accès n’est pas possible.
Attention, il faut que cette demande soit circonstanciée, c'est-
à-dire que le demandeur explique pourquoi précisément il
souhaite obtenir des informations médicales.
Par exemple, faire une demande en indiquant seulement vouloir
connaître les causes de la mort n'est pas suffisant, encore faut-
il expliquer pourquoi. Bien évidemment, cette demande sera
écrite et accompagnée des justificatifs de l’identité du
demandeur et de sa qualité d’ayant droit.

Attention, le droit d’accès au dossier médical est ici plus restreint
que le droit que possédait le patient lui-même. On ne doit
communiquer au demandeur que les seuls éléments nécessaires
à la réalisation de l’objectif poursuivi18.

Ainsi, face à une demande de communication d’ayants droit,
il faut :
• vérifier l’absence d'opposition du défunt dans le dossier
médical,
• vérifier la qualité d’ayant droit du demandeur,
• vérifier la recevabilité de la demande eu égard aux trois
conditions posées par la loi.

Si vous ne pouvez pas vous livrer à une enquête minutieuse,
vous devez nécessairement obtenir :
• la copie de la pièce d’identité pour justifier l’identité du
demandeur,
• pour le conjoint marié et les enfants : la copie du livret de
famille attestant du lien de parenté,
• pour les autres ayants droit : la communication d’un acte de
notoriété, acte établi par le notaire qui indique quels sont les
héritiers du défunt.
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En pratique, il est important de savoir pourquoi une demande
d’accès au dossier est formulée. Il s’agit souvent de faire aboutir
un dossier d’assurances, mais pas seulement. Il peut s’agir de
rechercher des informations que le patient souhaitait conserver
intimes, secrètes. Ou encore de rechercher si les soins ont été
délivrés dans de bonnes conditions. Dans ce cas, une explication,
une présentation des causes et des circonstances du décès peut
s’imposer de visu.

Recommandation du juriste

Après les vérifications qui s’imposent, il apparaît très
souvent que la remise d’un certificat médical ou d’une
pièce du dossier (ex : compte rendu d’examen, compte
rendu d’hospitalisation) suffit à répondre à la demande des
ayants droits. Enfin, sachez bien identifier l’objet de la
demande qui est formulée afin de vérifier si elle entre dans
l’un des 3 cas prévus par la loi : connaître les causes de la
mort, faire valoir les droits de l’ayant droit, défendre la
mémoire du défunt.

Référence

18. Conseil d’Etat, 26 septembre 2005, n° 270234.



21

Peut-on éviter de communiquer un dossier médical
aux ayants droit ?

Nous avons vu que la procédure de communication
d’informations médicales concernant le défunt à un ayant droit
était à la fois un peu complexe, réservée aux seuls « héritiers »
excluant ainsi nombre de membres de la famille ou de proches
du défunt pouvant avoir besoin de ces informations. Pour
rendre service à ces personnes, il est possible de leur
répondre sans pour autant porter atteinte au secret
professionnel.
Rappelons qu’il est admis que le secret médical survit au dossier
du patient et que le médecin reste le défenseur naturel de son
patient même après son décès.

« Lorsque le médecin se trouve sollicité pour délivrer un
certificat médical post mortem, il reste seul juge de son
comportement dont il doit décider en conscience. Il doit
veiller cependant à ne pas faire obstacle par son refus à
des dispositions légales et priver de ce fait les ayants droit
de son patient défunt d’un avantage légitime juridi-
quement protégé prévu par le contrat, tel que le versement
du capital d’une assurance vie »19.

Ce certificat post mortem ne doit être délivré qu’aux seuls ayants
droit du patient.
Il s’agit ici d’ayants droit au sens où on l’entendait en 2000, c'est-
à-dire plus largement qu’aux termes de l’arrêté de 2007 précité.
Le CNOM fait ainsi référence au contrat d'assurance vie dont on
a vu qu'il ne concernait pas que les seuls héritiers stricto sensu20.
Dans ce certificat, il ne faut en aucun cas dévoiler la cause
médicale du décès. En revanche, il est possible d’attester que
la cause de ce décès ne figure pas parmi les clauses d’exclusion
des garanties. On parle ici de certificat médical négatif.
Il est certain qu’en cas de doute, mieux vaut ne pas délivrer de
certificat.
Attention à ne pas rédiger un faux certificat21 de mort naturelle
et à ne pas porter tort à la mémoire du patient en signalant
l’existence d’un suicide.
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Lorsque la cause du décès correspond aux garanties
contractuelles, vous pouvez délivrer un certificat en attestant
l’existence soit d’une mort de cause naturelle en raison d’une
maladie, soit du fait d’un accident. Ce type de certificat ne reste
possible que si et seulement si le patient n’a pas, de son vivant,
interdit toute divulgation.
Attention également en cas de connaissance d’un différend
entre ayants droit. Là encore, il reste parfaitement possible de
s’abstenir d’un tel certificat. Il sera toujours possible aux ayants
droit concernés de saisir la justice pour trancher l’éventuel
différend.

Il est admis tout au plus que ce certificat précise que la mort
est naturelle, due à une maladie ou un accident, ou qu’elle est
étrangère à une clause d’exclusion du contrat qui a été
communiqué au rédacteur du certificat.

Recommandation du juriste

Après les vérifications qui s’imposent, remettez le certificat
médical à l’ayant droit. Indiquez l’objet : permettre au
demandeur de faire valoir ses droits en qualité d’ayant droit
(évitez la mention « pour faire valoir ce que de droit »). Si un
contrat d’assurance vous est présenté, visez les références de
ce contrat.

Références

19. Secret médical et compagnie d’assurances - Rapport - CNOM, avril 2000,
Docteur Robert Saury.
20. Rapport formulaires médicaux et assurances - Rapport - CNOM,
septembre 2007, Docteur François Stéfani.
21. Article 28 du Code de déontologie médicale.



Comment sont organisées les compagnies d’assu-
rances pour gérer les éléments médicaux qui leur sont
transmis ?

Pour ne pas faire d'impair lors des relations avec les assureurs,
il est important de connaître l'organisation mise en place par les
compagnies pour gérer les documents secrets ou confidentiels
qu'elles manipulent tout au long de la vie des contrats.

Que ce soit pour l’appréciation du risque, avant la souscription,
ou pour le règlement des prestations, après la réalisation de
l’évènement garanti, voire pour les contrôles et autres
évaluations, les compagnies d’assurances ont besoin de
manipuler des données médicales relatives à leurs assurés et se
heurtent constamment pour cela au secret professionnel.
Pour ce faire, mais également et surtout pour « décrypter » ces
données, les compagnies font appel au concours de praticiens.
Ceux-ci, appelés communément « médecins-conseils d’assu-
rances », agissent donc pour le compte de la compagnie
d’assurances mais dans le respect du Code de déontologie
médicale.

Une compagnie d’assurances se doit de disposer d’un service
médical pour analyser et conserver les informations médicales
qui lui sont transmises.

Son personnel est astreint au secret médical et est informé des
sanctions encourues en cas de non-respect de cette règle. Les
pratiques de confidentialité sont réelles (courriers, téléphones,
informatique, meubles de rangement…).

Les autres services de la compagnies d’assurances ne peuvent
en aucun cas connaître les éléments relatifs à l’état de santé
d’une personne qui ont fondé sa décision (soit acceptation, soit
refus, paiement de sinistre ou non), ni aux contrats ayant trait à
l’état de santé du patient (ici de l’assuré).
Le responsable de ce service médical, communément appelé
« médecin-chef » de la compagnie, coordonne les activités des
autres médecins attachés au service ; il a une triple mission de
contrôle, d’expertise et de conseil qui n’est bien évidemment
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II - Comprendre le mécanisme des assurances



Recommandation du juriste
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compatible ni avec celle de médecin expert judiciaire, ni avec
celle de médecin contrôleur des organismes de Sécurité sociale
et, encore moins, avec celle de médecin traitant.
Le médecin-chef organise les contacts avec les médecins
correspondants, dits « médecins de réseau » de la compagnie
d’assurances, chargés en particulier d’examiner les candidats à
l’assurance ou les assurés en cas de sinistre dans le cadre d’une
gestion de proximité.
Le médecin-chef ou, par délégation, ses collaborateurs
médecins :
• émet un avis sur les dossiers de souscription ou de
règlement qui sont soumis au service médical,
• répond aux demandes d’information des assurés (soit
directement, soit par l’un des médecins du réseau),
• conseille l’organisme d’assurances en matière de sélection
médicale des risques, de prévention, de règlement…

Pour toute communication d’un patient avec la compagnie
d’assurances, rappelez-lui que les éléments médicaux doivent
être envoyés sous pli fermé, à l’attention du service médical
ou à l’attention du médecin-chef de la compagnie
d’assurances. Le service médical est un interlocuteur de choix
en matière d’assurance des risques aggravés.



Dans quels cas l’assureur demande-t-il des examens
complémentaires ?

En fonction des premières réponses apportées au questionnaire
simplifié ou au questionnaire plus précis, l’assureur peut solliciter
la réalisation d’examens complémentaires.

Pour aider le patient dans ces démarches, depuis la loi du
4 mars 2002, il est simple (et conseillé) de remettre au patient
tout document utile à l’évaluation de son état de santé, charge
à lui de les transmettre au service médical de l’assureur. Il est
également possible de lui remettre (et à lui seul) un certificat
médical, en mains propres, sous enveloppe fermée, pour
transmission au service médical de l’assureur.

Attention, il est exclu que le médecin traitant soit le praticien
chargé d’effectuer l’examen du patient22. Le médecin-conseil de
la compagnie d’assurances sera, bien évidemment, rémunéré
pour ce faire.

En pratique, il existe deux formules :
• les résultats des examens complémentaires réalisés par le
patient dans le service médical qu’il choisit sur une liste
adressée par l’assureur lui sont transmis. Il les adressera, sous
pli fermé, au service médical de la compagnie ;
• les résultats des examens, souvent des examens médicaux
cliniques, sont transmis directement par le médecin ayant
réalisé les examens au médecin-conseil du service médical de
la compagnie d’assurances.
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Recommandation du juriste

En qualité de médecin traitant, remettez à votre patient des
éléments de son dossier, à sa demande, conformément aux
exigences du Code de la santé publique. Vous pouvez
également remettre au patient, à sa demande, un certificat
médical. Ces éléments doivent être transmis par le patient et
non par vous, au service médical de la compagnie
d’assurances. Si la compagnie d’assurances sollicite un examen
médical particulier, vous ne devez pas l’effectuer en qualité
de médecin traitant.

Référence

22. Article 105 du Code de déontologie médicale.



26

Quels types de décisions une compagnie d’assurances
peut-elle prendre ?

L’assureur, à sa demande, reçoit de nombreuses informations,
toutes couvertes par le secret professionnel. Il doit s’organiser
pour traiter et protéger ces informations confidentielles.

Le service médical va traiter les informations reçues et émettre
un avis sur la prise en charge qui sera transmise au service
chargé de l’acceptation des risques.
L'assureur n'est cette fois-ci en effet tout simplement pas
compétent pour « exploiter » les réponses apportées par le
patient-assuré aux questionnaires de santé et/ou aux examens
médicaux demandés.

En fonction de l’avis médical, le service de gestion des risques
prend une décision :
• acceptation au tarif normal,
• acceptation avec éventuelle surprime,
• acceptation avec exclusion d’une ou plusieurs pathologies et
de ses suites ; les conditions particulières du contrat doivent
alors mentionner clairement et limitativement les exclusions ou
restrictions de garantie consécutives aux maladies antérieures,
en assurance individuelle ou collective23,
• refus : la compagnie d’assurances informe le candidat de sa
décision, lequel peut obtenir des renseignements complémen-
taires du médecin-conseil de la compagnie s’il le souhaite (mais
en pratique, les assureurs ne reviennent pas sur leur décision).

Recommandation du juriste

Pour les pathologies graves, il est souhaitable que le patient
précise à son assureur qu’il s’inscrit dans un cadre de risque
aggravé et donc sous le bénéfice de la Convention AERAS.
Pour plus d’information : www.aeras-informations.org

Référence

23. Article 3 de la loi Evin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant
les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques).
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Qu’est-ce qu’un sinistre ? Qui doit en apporter la
preuve ?

Il peut s’agir de la survenue d’une invalidité ou d’un décès qui
ouvre droit au paiement d’un capital, d’une rente ou
d’indemnités journalières. Ce peut être le remboursement de
frais médicaux, etc.

Les principes sont simples :
• c’est à celui qui prétend bénéficier d’un contrat d’en rapporter
la preuve24 ,
• c’est à celui qui prétend être exonéré de cette obligation, d’en
rapporter la preuve.

Là encore, le plus souvent, des précisions de nature médicale
sont nécessaires à l’assureur afin d’émettre le paiement ou de
refuser sa prise en charge.

Exemples :
• Dans un contrat d’assurance-décès, le capital garanti par le
contrat peut être doublé en cas d’un décès survenu de façon
accidentelle. Il faut alors prouver l’accident.
• L’invalidité n’est que la conséquence d’une maladie antérieure
exclue par le contrat. Là encore, il s’agit de le prouver.

Comment le prouver ?
En pratique l’assureur et l’assuré peuvent avoir recours :
• à des attestations médicales,
• aux résultats d’examens ou visites de contrôle,
• à la réponse, une fois encore, d’un questionnaire,
• à une expertise (quand tout va mal entre eux !).

La Convention AERAS indique que :

« Les investigations de l’assureur sont engagées avec tact et
mesure, en tenant compte notamment de l’importance du
sinistre et de la difficulté pour l’assuré ou ses ayants droit de
produire certains justificatifs normalement exigibles ».

Ainsi donc, si des questionnaires peuvent être adressés aux
assurés, il ne s'agit pas de les accabler de demandes toutes plus
compliquées les unes que les autres.
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La Convention AERAS précise :

« Tout document établi par un médecin ayant donné ses soins
à l’assuré est remis à celui-ci ou à ses ayants droit qui
demeurent libres de son usage ».

Recommandation du juriste

Un certificat médical s’avère parfois déterminant pour apporter
la preuve demandée par une compagnie d’assurances. Invitez
le patient à vérifier que les informations que vous pouvez lui
communiquer sont bien conformes à ses déclarations initiales
lors de la souscription du contrat. Dans le cas contraire, la
communication de vos informations pourrait sonner le glas de
la mise en oeuvre de la garantie demandée par l’assuré.

Référence

24. Article 1315 du Code civil.
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