
COMMENT AMÉLIORER LA LOI RELATIVE 

AUX DROITS DU PATIENT?

-

POINT DE VUE DE L’ORDRE DES MÉDECINS



- La loi du 22.08.2002 relative aux droits du patient est un événement 

majeur qui a modifié les paradigmes de la relation médecin-patient.

- Cette loi est mal connue, comme l’a démontré l’étude de Michel 

Deneyer publiée en 2011:

Et pourtant, il interrogeait des pédiatres….

UN TEXTE MAJEUR

The Influence of the Law on Patient’s Rights on the Practice

of the Flemish Paediatricians anno 2010. 

Michel Deneyer, Johan Marchand, Ronald Buyl, Luc Michel, 

Denis Holsters, Yvan Vandenplas 

Acta Chir Belg. 2011;111(3):119-24. 



Mademoiselle,
Est-ce que vous préférez que ce soit moi qui
annonce à votre mère que vous êtes enceinte ?



UNE LOI “RÉVOLUTIONNAIRE”

• Les notions et concepts étaient, pour les médecins de l’époque, 

réellement novateurs …

• Le changement de mentalité a pris du temps

• C’est probablement dans les services administratifs des stuctures de 

soins que le changement a été et reste le plus difficile à implémenter

• Changer des textes et des procédures prend du temps

L’Ordre des médecins n’échappe pas à cette inertie : ce n’est qu’en

décembre dernier qu’a été modifié l’article 42 du Code de déontologie 

médicale qui concerne l’accès au dossier médical !!!



L’EMPOWERMENT

L’objectif le plus louable de cette loi est

la prise en considération du patient en 

tant que personne responsable et maître 

de son destin

S’il en a la capacité ! ! !



LES DIFFICULTÉS “STRUCTURELLES”

La difficulté principale et structurelle est la différence de statut

entre:

L’impossible égalité entre le soignant et le soigné

• Celui sait et celui qui demande à savoir

• Celui qui souffre et celui qui soigne

• Et puis il y a le besoin de faire confiance et d’être rassuré



LE DOSSIER MEDICAL EST AU CENTRE

• C’est la mémoire du médecin

• C’est un outil d’évaluation de la qualité des soins

• C’est le moyen de contrôler si les prestations ont bien été effectuées

• C’est un élément de preuve en cas de conflit

C’est un outil au service du patient mais il a d’autres finalités

L’Ordre des médecins

insiste pour que le dossier soit rédigé

de façon adéquate, précise et respectueuse

à l’égard des patients



L’objectif de sécurité doit être dominant : le médecin doit consigner dans le

dossier les éléments objectifs plutôt que ses états d’âme

La sécurité et la qualité des soins imposent que les informations soient

complètes : il n’est donc pas correct qu’un patient “cache” ou “occulte” des 

données médicales pertinentes

En cas d’incident, tous les éléments doivent être consignés : les incidents doivent

être évalués en toute objectivité; ils doivent faire l’objet d’un “debriefing”. 

Pour cela le médecin et son entourage ne doivent pas occulter les incidents.

La Grande Bretagne a légiféré dans ce sens : “duty of candour”

Dans les institutions de soins, il y a un conflit entre le droit à l’intimité et 

les objectifs de sécurité

L’INTIMITÉ ET LA SÉCURITÉ



EN CONCLUSION

Cette compétence doit être mise loyalement et généreusement au service de la 

personne qui demande de l’aide.

La démarche de diagnostic est un raisonnement hypothético-déductif :

- Le médecin recueille des signes et symptômes

- Il les confronte avec les modèles de pathologie qu’il a appris à connaître

- Il émet une hypothèse qu’il vérifiera par des examens complémentaires

- Cette démarche n’est possible que si le patient est loyal dans l’exposé de ses

problèmes

- Le fait d’occulter des antécédents, des symptômes ou des bilans antérieurs

compromet la qualité de la démarche

Il y a donc également un devoir d’honnêteté et de transparence de la part 

du patient.

La relation médicale met en présence deux personnes dont l’une est dépositaire

de la compétence



La prise en charge du patient par une équipe multidisciplinaire

Le patient majeur incapable d’exercer ses droits

L’accès au dossier médical d’un patient décédé

L’évolution des technologies

QUELQUES DIFFICULTES LIEES AU TEXTE DE LA LOI



PLURIDISCIPLINARITÉ DES SOINS

La loi traite de la relation entre deux individus: le patient et le praticien 

professionnel

Or, les soins de santé évoluent vers une prise en charge pluridisciplinaire du 

patient

 Le patient est de plus en plus face à une équipe pour l’exercice de ses droits 

Cela génère des interrogations: qui est responsable de l’information du patient, qui 

donne accès au dossier, l’exercice du droit au libre choix 

du praticien professionnel, etc.

Parmi celles-ci, l’échange d’informations entre praticiens qui ont une relation 

thérapeutique avec le patient et leur accès au dossier du patient

= l’équilibre entre 

- le respect du droit à la protection de la vie privée du patient 

- le respect du droit du patient à des prestations de qualité



LE PATIENT MAJEUR INCAPABLE D’EXERCER SES DROITS

Lorsqu’un représentant intervient, le praticien est chargé par la loi de veiller :

- à la protection de la vie privée du patient 

- à l'intérêt du patient afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute 

atteinte grave à sa santé (art. 15 de la loi du 22.08.2002)

 Respect de la vie privée : le droit d’information du représentant n’est pas limité 

par le respect de la vie privée du patient, contrairement au droit de copie et de 

consultation du dossier (art. 15, §1, loi du 22.08.2002)

 Cohérence entre la loi du 22.08.2002 et la protection judiciaire d’une personne 

majeure déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes

Dans le cadre de la protection judiciaire, l'administrateur autorisé à exercer les 

droits prévus par la loi du 22.08.2002 ne peut consentir à une stérilisation (art. 

494, b; 497/2, 15° et 499/7, 2°,du Code civil). Une telle interdiction n’est pas 

prévue dans le chef du mandataire visé à l'article 14, § 1er, al. 2, loi du 

22.08.2002 et du représentant légal visé à l'article 14, § 3, loi du 22.08.2002. 



L’ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL D’UN PATIENT DÉCÉDÉ

 Concernant spécifiquement le dossier du patient mineur décédé :

Avis de la commission fédérale « droits du patient »: Pour les patients (…) 

mineurs, (…) un droit d’accès direct au dossier patient tel qu’autorisé du 

vivant du patient peut être maintenu après le décès de ce dernier 

(23.06.2006)

 L’accès au dossier d'un patient décédé est soumis à la condition que la 

demande soit suffisamment motivée et spécifiée (article 9, § 4, loi du 

22.08.2002) 

Cette condition impose dans le chef de celui qui reçoit la demande d’accès au 

dossier une évaluation des intérêts en présence, d'une part le respect de la 

vie privée du patient décédé, d'autre part l'intérêt légitime du demandeur

Tâche difficile et subjective…



EVOLUTION DES TECHNOLOGIES

 Modernisation du texte légal pour prendre en compte l’évolution du 

dossier médical vers un dossier électronique, en ce compris les 

opportunités et défis qui y sont liés

 Modernisation du texte légal pour prendre en compte le recours à la 

télémédecine (forme d’exercice de la médecine qui utilise, au bénéfice 

du patient, les technologies de l’information et de la communication et 

permet de mettre en rapport à distance un patient et un médecin)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


