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LA LOI SUR LES DROITS DU PATIENT : 15 ANS DÉJÀ!
OÙ EN EST-ON? UN COLLOQUE DE LA LUSS FAIT LE POINT!

La loi relative aux droits du patient (2002) permet aux patients d’être acteurs de leur santé. Avoir une information 
sur son état de santé, pouvoir consulter et obtenir copie de son dossier, donner un consentement libre et éclairé 
avant la prestation médicale, autant de droits établis par cette loi. Et qui favorisent une relation de confiance 
avec les professionnels de santé. Cette loi fête donc à présent ses 15 ans. 

Et pourtant… Les patients au quotidien continuent à rencontrer des situations problématiques et perçoivent encore 
souvent que leurs droits ne sont pas respectés. 

Et pourtant… La LUSS et les associations de patients reçoivent des témoignages de patients qui montrent que le droit à 
des prestations de qualité est loin de se concrétiser dans la réalité, que les relations entre les patients et les professionnels 
des soins de santé restent encore dans certaines situations marquées par l’incompréhension, le manque d’information et 
les difficultés de communication. 

Et pourtant… Le droit, par exemple, d’accéder à son dossier médical est pour certains patients compliqué et doit parfois 
se négocier. Il s’agit pourtant de droits inscrits dans la loi. De plus, mettre en pratique ce droit favorise un patient acteur 
de sa santé, un patient partenaire, qui se montre impliqué et concerné par sa santé.

Et pourtant… Les professionnels de santé restent trop peu informés et sensibilisés aux droits qu’ont les patients. Que 
ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons de repos et de soins ou auprès de services à domicile, la situation démontre 
que les principes de cette loi restent souvent peu connus et surtout peu appliqués dans la réalité, dans les interactions 
avec les usagers.

Et pourtant… Les patients, eux, se montrent de plus en plus inquiets face à une dérive où on privilégie une approche 
soulignant leurs devoirs et leurs obligations, soit une responsabilisation qui ne contribue pas à rendre les personnes 
acteurs de leur santé. Ce contexte de sur-responsabilisation, avec en parallèle d’importantes mesures d’économie dans 
le secteur de la santé, pousse à la vigilance citoyenne.  

LA LUSS A DONC DÉCIDÉ D’ORGANISER UN COLLOQUE « DROITS DU PATIENT, TOUS CONCERNÉS! ». 

Nous prendrons le temps d’analyser la situation et de dresser un état des lieux de l’application de la loi depuis 15 ans: 
Quels sont les problèmes qui se posent encore? Quelles sont les dispositions de la loi qui sont appliquées sans difficulté 
sur le terrain?  Comment pourrait-on améliorer l’application de cette loi et en quel sens?

Nous donnerons vraiment la place aux propositions, aux idées et aux pistes d’action venant des associations de patients 
et proches et des usagers. Les citoyens se mobilisent et plaident pour que cette loi soit mise en pratique et devienne 
effective au quotidien! La LUSS a déjà réfléchi à des recommandations. 

Parmi les idées et les propositions qui seront partagées ensemble... :

• Organiser des campagnes d’information grand public et des forums participatifs, favorisant des échanges entre 
citoyens pour faire vivre les droits au quotidien 

• Accorder une priorité à l’accès au dossier par le patient et s’appuyer sur les nouvelles technologies pour renforcer cet 
accès au dossier
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La LUSS est la fédération francophone des associations de patients et de proches et le porte-parole des usagers des services de 
santé. Elle œuvre pour l’accès à des soins et services de santé de qualité pour tous et valorise la participation active des usagers aux 
politiques de santé.

EN PRATIQUE…

Où? aux Moulins de Beez, rue Moulin de Meuse, 4 à Beez (Namur)

Quand? le 18 avril 2017 de 9h à 16h

Les inscriptions se prennent au secrétariat de la LUSS par mail luss@luss.be pour le 1er avril au plus tard. Le droit 
d’inscription de 25€ est à payer sur le compte bancaire de la LUSS BE  55 0013 3020 4244 en mentionnant « colloque 
LUSS » en communication. La gratuité est accordée aux associations de patients et aux usagers.

Pour tout renseignement complémentaire concernant l’organisation et le contenu du colloque (le programme est 
joint en annexe), vous pouvez prendre contact avec Thierry Monin, chargé de projet à la LUSS, au 081/74.44.28 ou par 
mail t.monin@luss.be

• Reconnaître l’expérience et l’expertise du vécu des associations de patients qui peuvent être des facilitateurs dans les 
relations entre les patients et les praticiens des soins de santé

• Repenser l’organisation des services de médiation pour renforcer leur autonomie et indépendance et en dehors des 
hôpitaux  

• Favoriser le développement des bonnes pratiques pour que la notion de « personne de confiance » soit mieux connue 
et identifiée par les citoyens comme une possibilité d’avoir une information de qualité

• Sensibiliser les médecins-conseil à l’importance de l’information des patients et d’une bonne communication avec 
le patient 

• Innover par des programmes de formation destinés aux futurs professionnels et aux professionnels de santé centrés 
sur l’écoute, l’information, la relation de confiance avec pour formateurs des patients et des associations de patients!

Nous sommes tous concernés, patients, usagers, professionnels de santé, fonctionnaires, acteurs politiques…  . C’est 
pourquoi la LUSS a sollicité plusieurs acteurs de terrain et du monde académique pour exposer leur point de vue à 
partir de leur pratique de terrain ou de leur analyse. Ces intervenants sont issus du monde associatif (l’ADMD, Psytoyens 
et Erreurs médicales), des institutions publiques (service de médiation fédérale droits du patient….), ou du monde 
académique (Geneviève Schamps – professeur à UCL). L’Ordre des médecins (Jean-Jacques Rombouts – Anne-Sophie 
Sturbois) sera également présent.


