
Une manifestation aura lieu à Bruxelles 
le 22 octobre à l’initiative de l’association 

“Erreurs médicales”. Interview de Rachida 
Essannarhi, sa porte-parole.

Notre dossier sur  les erreurs 

        médicales à l’ origine d’une manif !
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30

Q
uelles motivations 
poussent les victimes à 
franchir la porte de votre 
association ? Souvent, elles 
éprouvent le besoin légi-
time de venir déposer leur 
fardeau. Vie familiale per-
turbée, carrière brisée, liens 

sociaux distendus, isolement, dépression, 
divorce, les séquelles psychosociales d’un 
acte médical raté, fautif ou non, sont 
toujours désastreuses et protéiformes. 
Notre équipe “reçoit” ces tranches de 
vie et, surtout, suit les dossiers, près de 
400 par an. Quelles sont les principales 
difficultés rencontrées ? La principale 
est la perte d’autonomie, augmentant 
ainsi davantage la vulnérabilité. Nous 
informons sur les aides sociojuridiques 
adaptées aux nouvelles conditions de 
vie liées à l’incident médical (handicap, 
maladies chroniques, mutuelles, CPAS, 
logement, etc.). La position de victime 
accentue aussi le sentiment d’exclusion. 
Le travail d’acceptation du dommage, 
comme celui du deuil, ne peut se faire 
qu’à partir du moment où la personne 
a été entendue et a une idée claire de 
ce pourquoi cela lui est arrivé. Nous 
accompagnons également dans le cadre 
de recours, lorsque ceux-ci peuvent être 
envisagés, afin d’obtenir un dédomma-
gement pour les différents préjudices 
subis ou une sanction disciplinaire, voire 
pénale, dans les cas les plus graves. Y 
a-t-il des frustrations récurrentes dans 
les dossiers que vous traitez ? Oui. De 
nombreuses victimes nous disent ne pas 
avoir reçu une information éclairée sur 
les risques liés à une intervention chirur-
gicale, ni sur la technique qui serait 
utilisée par le praticien. D’autres encore 
n’ont obtenu aucune information sur 
le risque infectieux (infections nosoco-
miales). Pourquoi faire reconnaître une 
erreur semble si compliqué ? D’abord, il 
y a un tabou certain au niveau des méde-
cins. Ensuite, ce qui nous revient très 
régulièrement, c’est la difficulté à obtenir 
son dossier médical en retour, “perdu” ou 
“introuvable”, voire à le recevoir complet. 
Or, la loi du 22 août 2002 relative aux 
droits du patient rappelle justement que 

c’est un droit. Et 
sans dossier, faire 
reconnaître une 
erreur devient 
un véritable par-
cours du com-
battant. En cas 
de suspicion de 
faute, vaut-il 
dès lors mieux tenter la 
procédure amiable ? Dans certains cas, 
la médiation hospitalière est un excellent 
moyen d’ouvrir le dialogue entre patients 
et personnel soignant. Ces médiations se 
déroulent dans l’hôpital concerné et en 
collaboration avec certains services de 
médiation des hôpitaux. Notre présence 
s’avère utile dans l’échange car elle aide 
les victimes qui appréhendent ce type de 
rencontre et ne comprennent pas tou-
jours le jargon qui est utilisé par les pra-
ticiens. Pour en revenir à la manifesta-
tion, quelles sont les attentes exactes 
des victimes ? L’erreur médicale est une 
maltraitance, la perte d’un proche ou le 
handicap sont des souffrances, le regard 
des autres est un stigmate et les procé-
dures judiciaires, longues et onéreuses, 
terminent souvent d’achever les victimes. 
Notre objectif n’est pas de fustiger le 
corps médical ou de lyncher les respon-
sables politiques, mais bien de demander 
aux uns une certaine prise de conscience 
d’erreurs véritables dans la pratique de 
leur métier et aux autres d’amener des 
modifications légales à la loi relative aux 
droits du patient (réduction des délais de 
procédure, coût des expertises, gratuité 
de certaines aides en termes de maté-
riels, etc.). Nous souhaiterions également 
mettre l’accent sur des cours de sensibili-
sation et de prévention dans les facultés 
de médecine et hautes écoles. Et puis, 
enfin, améliorer la prise en charge des 
patients lors de leur passage aux services 
des urgences, en particulier les week-
ends et jours fériés. Propos recueillis 
 par Alessandra d’Angelo.

La manifestation du dimanche 22 
octobre 2017 démarrera du Palais de 
Justice, place Poelaerts, à 14 heures. 
www.erreurs-medicales.be/

En Belgique, chaque 
année, entre 2.500 et 
5.000 personnes décèdent 
des suites d’une erreur 
médicale. Plus de 20.000 
autres sortent des mains 
des médecins en plus 
mauvais état qu’elles ne 
l’étaient lorsqu’elles ont 
consulté le corps médical.

Des visages  derrière des chiffres tabous

ANTONIO est décédé à l’âge de 14 
ans, en 2016, d’un pneumocoque 
non diagnostiqué à temps. Aux 
urgences, le médecin invoque une 
simple grippe. Il mourra dans les 
heures qui suivent. Ses parents 
ont porté plainte en 2017.

LENA (53 ans) est invalide suite 
au placement d’une prothèse 
de la hanche non adaptée à 
sa pathologie. Son chirurgien 
refuse de reconnaître son erreur. 
Après trois ans, son dossier est 
toujours à l’examen.

Notre dossier 
de couverture 
de la semaine 
dernière a fait 
grand bruit

TV du 07.10 au 13.10

Erreurs médicales 
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Au moins 2500 morts par an en Belgique

CARNAGE À LAS VEGAS
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