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La Luss au micro

IL Y A CONSENTEMENT ET CONSENTEMENT

La Luss, c’est la « Ligue des usagers des services de
santé ». Soit la fédération francophone des associations
de patients. Bernadette Pirsoul, l’une de ses chargées de
projet, inventorie pour e-santé Wallonie les
consentements - car ils sont pluriels - que les patients
s’attendent à donner, si de leur côté les professionnels se
plient correctement à leur devoir ! Un message-clef des
soignés à l’attention des soignants : « dites-nous à quoi
un ‘oui’ nous engage ».

Il existe un consentement éclairé aux soins, qui découle de la loi
sur les droits du patient de 2002, entame Bernadette Pirsoul.
« Un prestataire de soins est supposé demander l’avis du patient
avant tout acte. » Ainsi se doit-il d’informer un futur opéré des
risques inhérents à l’intervention qu’il va subir ou de simplement
annoncer, en pénétrant dans sa chambre : ‘ je viens vous faire
une prise de sang ‘. Dans le premier cas, il existe d’ailleurs des
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formulaires spécifiques que le patient signe ; dans le second, le
fait qu’il tende son bras traduit son acceptation. Quant à
l’adjectif « éclairé », il souligne que le patient doit pouvoir
décider en connaissance de cause.

Essais cliniques et autres « fins scientifiques »

Il existe également un consentement à prendre part à une étude
clinique « qui doit être plus que bien éclairé ! », insiste la
représentante de la Luss. Les essais cliniques s’inscrivent dans
un cadre légal strict, national et international. Il y a plus d’un
demi-siècle déjà, l’Association médicale mondiale a en outre
élaboré la « déclaration d’Helsinki ». C’est un énoncé de
principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant
des êtres humains, maintes fois actualisé. Il consigne noir sur
blanc la nécessité d’un consentement libre et éclairé du
participant.

« Il faut également recueillir l’accord du patient avant que ses
données de santé ne soient collectées et exploitées à des fins
d’évaluations statistiques, d’études épidémiologiques… » Pour
Bernadette Pirsoul, « c’est encore différent que d’être enrôlé
dans un essai pour la mise au point d’un nouveau médicament.
La vigilance est néanmoins de mise, quant à la finalité de
l’opération et les garanties de confidentialité offertes. » A force
de compiler des données - mêmes anonymisées - dans des
registres (des comportements à risque, des prothèses et
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implants, des trajets de soins…), on thésaurise des pièces de
puzzle qui, emboîtées, finissent par révéler une image assez
nette du patient, identifiable par recoupement.

S’inscrire à un réseau régional d’échange
électronique de données de santé revient à
consentir au partage de ces données. Mais cela
« active » aussi automatiquement le feu vert pour
la circulation d’infos via les DPP, les ‘dossiers
pharmaceutiques partagés’ des pharmaciens. Peu
de gens le savent, d’après la Luss.

Un accord qui englobe les DPP

Venons-en au consentement dont e-santé Wallonie vous a déjà
plus d’une fois parlé : le consentement éclairé au partage
électronique des données de santé sur les réseaux officiels -
comme le Réseau santé wallon, le Réseau santé bruxellois et
leurs homologues flamands - et via les coffres-forts de première
ligne Intermed, Brusafe et Vitalink.

Outre le fait que le patient donne parfois ce consentement sans
trop savoir à quoi il correspond (lire ci-dessous l’encadré « Un
ressenti tenace »), « il ignore généralement que ce
consentement s’étend aussi au partage qui s’opère via les DPP
des pharmaciens, les ‘dossiers pharmaceutiques partagés’ »,
clarifie Bernadette Pirsoul. Ce système, pour mémoire, permet
aux pharmaciens d’officine de consulter mutuellement les
données de leur dossier local, dans une optique d’amélioration
des soins pharmaceutiques qu’ils assurent parfois à des patients
qu’ils ne connaissent pas.
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Un ressenti tenace parmi les patients

Pour Bernadette Pirsoul, le recueil du consentement
du patient devrait devenir un réflexe chez les
professionnels. Comme le fait (de prendre le temps)
d’expliquer à quoi un ‘oui’ engage vraiment.

La chargée de projet de la Luss évoque – même si une
amélioration est intervenue – une époque pas si lointaine
où l’inscription des patients au réseau de santé de leur
région se faisait à la faveur d’une consultation ou d’une
admission à l’hôpital, sans qu’on ne le leur signale
explicitement. « Il reste un sentiment tenace chez les
patients que nous rencontrons : celui, quand ils tendent
leur carte d’identité électronique, de ne pas trop savoir si
l’hôpital n’en profite pas pour ‘faire des choses’ à leur
insu. »

Par ailleurs, « les patients sont en attente d’explications
sur la portée d’un consentement qu’ils donnent », indique
Bernadette Pirsoul. Si l’on prend le cas du partage de
données, « ils se demandent les risques qu’ils courent
éventuellement en dévoilant tel ou tel aspect de leur état
de santé ou de leur passé médical. »

Bien sûr, il existe dans le cadre des réseaux officiels
d’échange de données électroniques de santé - comme le
Réseau santé wallon – des balises pour protéger les
données (l’accès est conditionné par le métier du
prestataire, il dépend de l’existence d’un lien
thérapeutique et d’une logique de continuité des soins, et
des exclusions que le patient peut avoir prononcées…).
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Les filtres sont plus fins encore pour les données à
caractère psychiatrique. Mais la Luss insiste auprès des
patients : « discutez de cette crainte avec le médecin qui
vous suit régulièrement, mettez-vous d’accord sur ce que
vous souhaitez dévoiler ou pas ».

Bernadette Pirsoul ajoute que le médecin a alors
l’obligation d’expliquer au patient ce que l’omission qu’il
réclame pourrait lui faire courir comme risques,
médicalement.

« L’idéal, dans l’absolu…  »

Le Réseau santé wallon examine pour le moment la piste
d’une ouverture totale momentanée des documents de
santé d’une personne à un professionnel de santé précis,
sur ordre ponctuel de cette même personne. « Pour nous,
même si c’est peut-être difficile à implémenter
techniquement, l’idéal serait qu’en plus de l’actuelle grille
des droits d’accès par profession, le patient puisse au cas
par cas choisir à qui montrer quoi », indique la
représentante de la Luss. « Je devrais pouvoir autoriser
mon kiné, par exemple, à voir ma dernière radio, mais
pas mon dossier gynéco. »

On peut encore citer comme autres consentements que doit
donner le patient, celui qui concerne l’entrée dans un trajet de
soins (en l’occurrence, il s’incarne dans un contrat tripartite –
patient/généraliste/spécialiste – à signer) ou encore le
consentement à être inclus parmi les patients chroniques
spécifiquement pris en charge par l’un des projets pilotes soins
intégrés (voir notre série spéciale dans cette newsletter).
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