
 

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, 

DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE 

OFFICE DES ARCHIVES DE L'ÉTAT 

ARCHIVES DE L’ÉTAT, RUE DE LA COLLÉGIALE 12   INSTITUT DE DROIT DE LA SANTÉ, AV. DU 1
ER

-MARS 26 

CH-2000 NEUCHÀTEL     CH-2000 NEUCHÂTEL 

032 889 60 40   OAEN@NE.CH     032 718 12 80   MESSAGERIE.IDS@UNINE.CH 

 

 

INSTITUT DE DROIT DE LA SANTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table ronde 

 

L’archivage des dossiers médicaux 
 

 

 

 

Les Archives de l’État de Neuchâtel (AEN) et l’Institut de droit de la santé 

(IDS) de l’Université de Neuchâtel vous convient à assister à la table ronde 

qu’ils organisent sur l’archivage des dossiers médicaux, qui aura lieu le 

 

Mardi 28 mars 2017, de 13h30 à 17h30 

À la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel 

(Av. du 1er-Mars 26) 

 



 

En Suisse, certaines Archives cantonales ont mis en place un système 

spécifiquement conçu pour accueillir des versements d’archives médicales en 

provenance des hôpitaux publics (de soins somatiques ou psychiatriques). Dans 

les autres cas, les bases légales sont souvent lacunaires, voire inexistantes, pour 

transmettre des dossiers de patients aux Archives. 

Toute solution pour un archivage définitif ne saurait être adoptée sans prendre 

en considération le secret médical ou les règles en vigueur en matière de 

protection des données. Ces dernières fixent non seulement les conditions de 

transmission des données médicales, mais elles assurent également aux 

patients un certain nombre de droits dont les contours sont parfois flous (droit 

d’obtenir, dans une certaine mesure, la modification ou la destruction des 

données par exemple). De manière plus générale, une réflexion sur l’archivage 

des données médicales ne peut faire abstraction des nombreux enjeux sous-

jacents à cette question. À titre d’exemple, certains hôpitaux ont pu servir 

autrefois d’institutions de placement pour les internés administratifs ; 

l’archivage des dossiers joue alors un rôle primordial dans le cadre de la 

réparation des dommages subis par les victimes. 

Les résultats de cette table ronde doivent permettre in fine aux autorités 

neuchâteloises de trouver une solution adéquate au problème de l’archivage 

des dossiers médicaux. 

 

Interviendront lors de cette table ronde : 

- Pr Jacques Gasser, chef du département de psychiatrie du CHUV 

- Dr Christian Flueckiger, préposé à la protection des données et à la 

transparence pour les cantons de Neuchâtel et du Jura 

- Frédéric Erard, avocat, doctorant à la Faculté de droit de l’Université de 

Neuchâtel 

- Grégoire Oguey, lic. phil., archiviste aux Archives de l’État de Neuchâtel 

 

Le programme détaillé sera disponible prochainement 

sur www.ne.ch/archives et sur www.unine.ch/ids 

http://www.ne.ch/archives
http://www.unine.ch/ids
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INSTITUT DE DROIT DE LA SANTÉ 

 

 

Table ronde 

L’archivage des dossiers médicaux 

 

28 mars 2017 

Université de Neuchâtel, Faculté de droit, Av. du 1er-Mars 26, salle D71 

 

13h30 Mot de bienvenue et introduction 

 Pr Olivier Guillod, IDS 

 

13h40 L’intérêt de la conservation des dossiers médicaux pour la mémoire collective 

 Grégoire Oguey, AEN 

 

14h05 Pourquoi et pour qui archiver les dossiers médicaux ? 

 Pr Jacques Gasser, CHUV 

 

14h30 Les droits du patient sur son dossier médical 

 Frédéric Erard, IDS 

 

14h55 Archivage des dossiers médicaux et protection des données 

 Dr Christian Flueckiger, PPDT-JUNE 

 

15h20 Pause-café 

 

15h45 Discussion générale 

17h Conclusion 

 Lionel Bartolini, AEN 

 

17h15 Fin de la table ronde 

 

Inscription souhaitée par courriel : oaen@ne.ch 

mailto:oaen@ne.ch
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