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Année 2002

� Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie

� Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs

� Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient



Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient : lex generalis

� Loi du 13 juin 1986 relative au prélèvement et à la transplantation d’organes

� Interruption de grossesse (art. 350 du Code pénal)

� Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs

� Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie

� Loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons

� Loi du 7 mai 2004 relative à l’expérimentation sur la personne humaine

� Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée

� Loi du 19 décembre 2008 relative à l’utilisation du matériel corporel humain

� Loi du 21 août 2008 relative à la plateforme eHealth

� Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de 
médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la 
publicité et l’information relative à ces actes

� Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux
� Loi du 5 mai 2014 relative à l’internement
� …



� Nouveau point de contact « Soins de santé transfrontaliers »

o Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des 
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

Informations

� Accessibilité des soins 
� Droits du patient
� Possibilité de règlement des litiges
� ….

www.crossborderhealthcare.be





� Modification de l’organisation des professions des soins de santé

� Evolutions démographiques, épidémiologiques et sociétales

� Nouveaux modèles de soins et d’organisation 
� Collaboration inter- et multidisciplinaire et continuité des soins
� Nécessités de spécialisation mais aussi de compétences transversales 
� Déontologie : création d’instances

Annonce d’une réforme – Ministre M. De Block (28 septembre 2016)

Autonomie du patient (place centrale) 
« Soins de qualité, sur mesure et en collaboration avec le patient »

Amplifier les aptitudes du patient à participer activement à ses soins de santé 
� télé-monitoring (m-health), télémédecine
� Dossier de patient informatisé (co-gestionnaire) 
� Accompagnement individualisé par un professionnel des soins des santé
� Aidants proches 
� …

http://www.ar78.be/

Plan E-Santé



� Le droit à des prestations de qualité, dans le respect de la dignité (art. 5)

� Le droit au libre choix du praticien professionnel
sauf limites imposées en vertu de la loi (art. 6)

� Le droit à l’information sur son état de santé et l’évolution probable (art. 7)

� Le droit au consentement libre et éclairé (art. 8)

� Le droit à l’accès direct au dossier (art. 9)

� Le droit à l’intimité et à la protection de la vie privée (art.10)

� Le droit à l’écoute, au traitement, au soulagement de la douleur (art. 11bis) (2005)

� Le droit à la médiation (art. 11)

� …

Les droits du patient

� Respect dans les limites des compétences du praticien professionnel 
� et dans la mesure où le patient y apporte son concours



� Assistance au patient (majeur ou mineur apte) :  personne de confiance

Etendue de la mission
déterminée par le patient

� Représentation du patient
� Ordre hiérarchique 
� Protection du patient

Responsabilité centrale de l’hôpital
(sauf clause exonératoire de la responsabilité)

Certificats médicaux : médecin conseil de l’assureur



Le patient mineur

� Non apte à apprécier raisonnablement ses intérêts
� Parents exerçant l’autorité sur le mineur
� Ou le tuteur

Le mineur est associé à l’exercice de ses droits 
suivant son âge et sa maturité

� Apte à apprécier raisonnablement ses intérêts
� Peut exercer ses droits du patient de façon autonome

Secret 
professionnel

Paiement des 
honoraires



Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

� Précisions quant aux rapports juridiques (loi du 13 décembre 2006)

� Définition soins de santé (loi du 23 mai 2013)

� Soins concernant la douleur (loi du 24 novembre 2004)

� Information (assurance ; autorisation) (loi du 10 avril 2014)

� Modalités : assistance d’une personne de confiance en général et pour la copie du 
dossier (loi du 13 décembre 2006)

� Représentation du patient
� Administrateur de la personne (loi du 17 mars 2013)

� Exercice du droit de plainte 

� Missions de la Commission fédérale Droits du patient
• Suppression du traitement des plaintes à l’égard des médiateurs (loi du 10 avril 

2014)

AR 2/2/07 coût maximal

AR 15/2/2007 régime dérogatoire - représentation



� Comité consultatif de Bioéthique

� Conseil national Ordre médecins

• Modifications du Code de déontologie : art. 42 (17 décembre 2016)
Collaboration du médecin (consultation et copie du dossier)

« Le médecin collabore à l'exercice par le patient de ses droits de 
consulter et de recevoir copie de son dossier » 

• Avis

� Commission fédérale Droits du patient

Jurisprudence

� Accès au dossier médical du patient décédé en cas de contestation testamentaire 
(avis du 17/12/2016)

� Prise de contact avec des patients « perdus de vue » afin de les informer de 
l’existence d’un nouveau traitement (avis du 19/11/2016)

� Arrêt et refus de traitement (avis du 12/12/2015)

� Avis du 14 mai 2012 relatif au refus de soins médicaux par une femme enceinte ayant 
une incidence sur le fœtus

� Avis du 16 avril 2007 relatif au consentement éclairé et Codes « D.N.R »
� Avis du 13 mars 2006 relatif à l'exception thérapeutique
� Avis du 10 mars 2003 relatif au traitement forcé en cas d’hospitalisation sous contrainte

� Accès au dossier patient électronique partagé (Personal Health Record) (Avis du 9/09/2016)



Le patient

« La personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non »

« Les services dispensés par un praticien professionnel en vue de

promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d’améliorer l’état de 
santé d’un patient, de modifier son apparence corporelle à des fins 
principalement esthétiques ou de l’accompagner en fin de vie »

Les soins de santé



Le praticien professionnel

Le praticien visé à l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions 
des soins de santé (loi coordonnée du 10 mai 2015)

� Médecin
� Infirmier
� Sage-femme
� Kinésithérapeute
� Dentiste
� Pharmacien
� Secouriste-ambulancier
� Profession paramédicale

Le praticien ayant une pratique non conventionnelle, dans les domaines de l’art médical, de 
l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales 
(au sens de la loi du 29 avril 1999)

o Acupuncteur
o Chiropracteur
o Homéopathe
o Ostéopathe

� Le psychologue clinicien 

� L’ orthopédagogue clinicien

� Le praticien exerçant la psychothérapie
(toutefois: C. Const., 16 mars 2017) 

1er septembre 2016



Le droit à l’information
sur l’état de santé
et son évolution probable

Droit indépendant :

� du droit au consentement libre et éclairé (art. 8) 
� d’un traitement éventuel

Le droit de ne pas savoir

« à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un 
grave préjudice à la santé du patient ou de tiers

et à condition que :

� le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien 
professionnel à ce sujet 

� et ait entendu la personne de confiance éventuellement désignée »



L’exception thérapeutique

Le praticien professionnel « peut », à titre exceptionnel  :

ne pas communiquer les informations au patient

si cette communication risque de causer manifestement un préjudice grave à la 
santé du patient

Autres conditions :
� le praticien professionnel doit avoir consulté un autre praticien professionnel
� la personne de confiance éventuelle doit être informée

Art.
33

(Modifié le 15 avril 2000)
Le médecin communique à temps au patient le diagnostic et le pronostic; ceci vaut
également pour un pronostic grave, voire fatal. Lors de l'information, le médecin tient
compte de l'aptitude du patient à la recevoir et de l'étendue de l'information que celui-ci
souhaite.
En tout cas, le médecin assure le patient d'un traitement et d'un accompagnement
ultérieurs adéquats. Le médecin y associe les proches du patient, à moins que ce dernier
ne s'y oppose. A la demande du patient, il contacte les personnes que celui-ci a
désignées.

Code de déontologie médicale



Le droit au consentement libre et éclairé

La nature des informations à communiquer

� les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l’intervention et      
pertinents pour le patient

� les alternatives possibles, les répercussions financières

� les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel

� les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention

� l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les soins de suivi

Pas d’exception thérapeutique

Cass., 26/6/09



Article 18 de la loi du 23 mai 2013 – médecine esthétique non chirurgicale et chirurgie esthétique



Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs

« Tout patient a le droit d’obtenir une information concernant son état de 
santé et les possibilités des soins palliatifs.

Le médecin traitant communique cette information sous une forme et en 
des termes appropriés, compte tenu de la situation du patient, de ses souhaits et de 
l’état de ses facultés de compréhension.

Sauf en cas d’urgence, l’accord du patient, donné librement et en 
connaissance de cause, est requis pour tous les examens ou traitements »

Art. 7

« Les soins palliatifs offrent au malade et à ses proches la meilleure qualité de vie possible et 
une autonomie maximale.

Les soins palliatifs tendent à garantir et à optimaliser aussi longtemps que possible la qualité de 
vie pour le patient et pour ses proches et aidants proches. »

Art. 2



Charge de la preuve de l’obtention du consentement libre et éclairé

Cass., 25 juin 2015

� Avocat

� Cass. fr., 26 février 1997
� Code de la santé publique 

Quid formulaires de consentement ?

Civ. Bruxelles, 29 février 2016

Civ. Bruxelles, 5 avril 2016



Le droit au refus de consentement (libre et éclairé)

� Refus immédiat

� Refus anticipé d’une intervention déterminée
o Écrit
o Pas de délai de validité

Même si la décision du patient peut avoir des conséquences 
négatives sur son état de  santé ou sa vie

Ne pas confondre avec la demande anticipée d’euthanasie

Avis du 26 juillet 2003 Conseil national de l’Ordre des médecins
recommande que le refus soit rédigé en présence et avec le conseil d’un médecin

Information quant aux conséquences possibles 
en cas de refus ou de retrait du consentement 

Avis du 12 décembre 2015 Conseil national de l’Ordre des médecins (Arrêt et refus de 
traitement)

« (…) la loi relative aux droits du patient laisse à désirer en ce qui concerne la 
déclaration anticipée négative. Il convient de réfléchir davantage à ce concept 
afin de pouvoir éviter de telles situations (…) »



Incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable
par le patient ou son représentant :

toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le 
praticien professionnel dans l'intérêt du patient.

L’intervention d’urgence 

Mention dans le dossier du patient



Le dossier de patient 

Le patient : 
� Accès direct
� Copie

� L’assistance

� L’entremise
d’une personne de confiance

Refus de remettre une 
copie en cas de 
pressions Annotations personnelles

� Pas d’accès direct par le patient
� Consultation par un praticien professionnel

Données relatives aux tiers : pas d’accès

Après le décès du patient

� L’époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire, les parents jusqu’au 2ème degré inclus
� Par l’intermédiaire d’un praticien professionnel (désigné par le demandeur)

� Consultation des annotations personnelles
� Demande suffisamment motivée et spécifiée
� Pas d’opposition expresse du patient de son vivant 



Les interventions possibles des proches

� Assistance au patient (majeur ou mineur apte à apprécier raisonnablement ses intérêts)

Personne de confiance
� Désignée par le patient 
� Toute personne
� Ne peut pas prendre de décision 

o Communication de l’information quant à l’état de santé  du patient et 
son évolution probable

o Dérogation au refus de savoir du patient
o Exception thérapeutique
o Consultation du dossier du patient

Etendue de la mission
déterminée par le patient

A ne pas confondre avec : 
� Le mandataire désigné par le patient 
� La personne de confiance selon la loi 

relative à l’euthanasie



Avis de la Commission fédérale Droits du patient

Formulaires de désignation / révocation
� de la personne de confiance
� du mandataire

� Désignation de la personne de confiance (Avis du 23 juin 2006)

� Améliorer l’accès à une personne de confiance (Avis du 7 mai 2010)

� Lever les confusions entre les notions de personne de confiance 

� Mieux informer le patient quant à son droit de désigner une personne de 
confiance

� Faciliter l’accès à une personne de confiance, notamment dans le secteur des 
soins de santé mentale

Recommandations du Conseil de 
l’Europe

� 2004
� 2009

Quid 
groupement 

de personnes 
de confiance ?



Personne capable

Vivant seule ou non

• à domicile
• chez un proche
• hospitalisée 
• maison de repos
• maison de repos et de soins
• …

Personne incapable

� Absence de mesure de protection 
judiciaire

� Mesure de protection judiciaire

Vivant seule ou non

• à domicile
• chez un proche
• hospitalisée 
• maison de repos
• maison de repos et de soins
• …



Mandataire

Conjoint
Cohabitant

Enfant majeur

Partenaire
Cohabitant légal

Enfant majeur

Père Mère

Frère ou sœur
majeur

Frère ou sœur
majeur

Partenaire
Cohabitant de 

fait

Enfant majeur

Le patient majeur incapable de fait : Le représentant

Administrateur de la personne
(si « personne protégée » et si
pas d’intervention de mandataire)

� La personne ne souhaite pas intervenir ou elle fait défaut
� Conflit entre deux ou plusieurs personnes (même niveau)

� mandat écrit et spécifique
� daté et signé par le patient

et le mandataire
� révocable

Le praticien professionnel
Concertation pluridisciplinaire



Autorisation spéciale du juge de paix
� exercer les droits prévus par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, 

conformément à l'article 14, § 2, de de cette loi

• Le juge de paix peut donner l'autorisation pour l'exercice de tous les droits liés à 
un traitement médical déterminé

• L'administrateur compétent pour intervenir en vertu de la loi du 22 août 2002 peut, 
en cas d'urgence, exercer sans autorisation préalable particulière du juge de paix 
les droits du patient

o Il informe sans délai le juge de paix, la personne de confiance et 
l'administrateur des biens de son intervention

Représentation – Administrateur de la personne 

� Un mandataire (droits du patient) et un administrateur de la personne (autres droits de 
la personne)

� Un administrateur de la personne mais aptitude du patient à exercer ses droits du 
patient (appréciation par le praticien professionnel)

� … 

Art. 499/7 Code civil



Avis de la Commission fédérale (13 juin 2008)

Représentation du patient par le partenaire ne cohabitant plus avec lui 
(maisons de repos / maisons de repos et de soins)

� Époux – partenaire légal – partenaire de fait

Pour autant que :
o absence d’opposition du patient
o absence de mandataire désigné (ou si celui-ci fait défaut)



Protection du patient 
� patient majeur qui n’est plus en mesure d’exercer ses droits
� Patient mineur non apte ou apte (mais plus en mesure d’exercer ses 

droits) 

Dérogation par le médecin à la décision du représentant 

Dans l’intérêt du patient et 

afin de prévenir :
o toute menace pour sa vie ou
o toute atteinte grave à sa santé

Le cas échéant, concertation pluridisciplinaire

Si décision prise par le mandataire

Dérogation possible uniquement si :

le mandataire ne peut « invoquer » la volonté expresse du patient
Motivation
écrite dans 
le dossier



Protection du patient 
� patient majeur qui n’est plus en mesure d’exercer ses droits
� Patient mineur non apte ou apte (mais plus en mesure d’exercer ses droits) 

Possibilité de refuser au représentant la consultation de la copie du dossier de patient

Protection de la vie privée du patient

Droit de consultation exercé par 
le praticien professionnel 
désigné par le représentant

Motivation
écrite dans 
le dossier



Service de médiation

� Prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication 
entre le patient et le praticien professionnel

� Informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de 
médiation

� Recherche d’une solution au problème

� Information du patient au sujet des possibilités en l'absence de solution

� Recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à 
une plainte se reproduisent 



Merci pour votre attention !


