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TOUS INFORMÉS ?

1. La méconnaissance du grand public de la Loi relative aux droits du patient 

et le manque d’information à ce sujet au sein même des hôpitaux

 Campagnes visant à faire connaître la loi 

 Brochures et flyers disponibles et accessibles dans tous les services + lien sur 

website

 Bureau médiateur « Droits du patient » placé dans un endroit visible de tous



LE DOSSIER MÉDICAL (1/2)

2. Une loi non contraignante

 S’inspirer de l’article 15 de la loi du 31 mars 2010 relative à 

l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé pour faciliter 

l’accès au dossier médical y compris l’accès aux rapports d’expertises 

établis par les médecins conseils des assureurs RC

3. Accès au dossier médical d’un patient décédé

 S’inspirer de l’article 19 de la loi du 24 juillet 2014 (G-D Luxembourg)

(1) accès au dossier patient du défunt et aux données relatives à sa santé et peuvent s'en faire délivrer 

copie pour leur permettre de connaître les causes de sa mort, de défendre sa mémoire, ou de faire valoir 

leurs droits légitimes. 



LE DOSSIER MÉDICAL (2/2)

 S’inspirer de l’article 19 de la loi du 24 juillet 2014

(2)Sauf volonté contraire exprimée par écrit de son vivant par un patient mineur admis conformément

à l'article 13 paragraphe 2 à exercer soi-même ses droits, les parents ou toute autre personne investie

de l'autorité parentale d'un mineur conservent après le décès de ce dernier un accès discrétionnaire au

dossier patient du mineur décédé et aux données relatives à sa santé et peuvent s'en faire délivrer

copie sans indication de motifs.



LA MÉDIATION (1/2)

4. L’indépendance, neutralité des médiateurs « Droits du patient »

 Externalisation des services de médiation

 Formation des médiateurs 

5. L’insatisfaction des patients après la médiation

 Favoriser et faciliter l’accompagnement en médiation 



LA MÉDIATION (2/2)

 Un avis favorable de l’Ordre des médecins afin de faciliter 

l’accompagnement des patients par une personne morale (association de 

patients) 

6. L’impossibilité d’organiser une médiation pour les proches d’un patient 

décédé

 S’inspirer de l’article 21 de la loi du 24 juillet 2014 (G-D Luxembourg)

le service national d'information et de médiation santé peut être saisi par: 

le patient, ou la personne qui le représente dans l'exercice des droits du patient conformément aux articles 12 à 14 de la 

présente loi; après le décès du patient, par l'une des personnes disposant conformément à l'article 19 de la présente loi 

d'un droit d'accès au dossier et aux données relatives à la santé du défunt; • tout prestataire de soins de santé dans le 

cadre d'un différend ayant pour objet la prestation de soins de santé.


