
 
 
 
 
 
 

LES DROITS DU PATIENT 
La loi et son évolution: quelles priorités pour quelles réformes ? 

Le point de vue des patients 

Audition du 8 juin 2022 – Commission de la santé et de l’égalité des chances de la Chambre 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les Députés, 

Tout d’abord nous vous remercions d’avoir invité la LUSS pour cette audition concernant la loi relative 

aux droits du patient. 

La Loi fête ses 20 ans mais nous constatons encore trop fréquemment lorsque nous concertons nos 

membres que la loi n’est pas encore connue des patients, qu’elle n’est pas encore suffisamment 

appliquée par les soignants.  

Les membres d’associations de patients mettent la loi relative aux droits du patient au cœur de leurs 

activités et de leurs missions. La loi est un levier fondamental et préalable à l’amélioration de la qualité 

des soins, de la qualité de vie. 

Avant de laisser la parole à mon collègue Thierry Monin qui parcourra en quelques minutes les 

recommandations pour chaque article de la loi voici nos pistes d’amélioration générales : 

• Nous considérons qu’il ne faut pas toucher aux fondements de la loi, à l’esprit de la loi, il faut 

la consolider et la moderniser en fonction de évolutions technologiques, de l’e-santé, du dossier 

santé partagé, de la digitalisation et des nouvelles pratiques de soins. 

• Une modernisation qui s’accompagne d’un encadrement très clair et strict au niveau de la 

protection de données de santé des patients, mises sous tensions régulièrement. 

• Nous préconisons également le maintien d’une loi distincte, claire qui ne doit ni se fondre ou 

se diluer dans d’autres lois mais en cohérence avec celles-ci. 

• Nous préconisons de définir ou redéfinir ce que sont des soins de qualité : les prestations 

techniques, la sécurité, l’hygiène, la multidisciplinarité mais aussi le dialogue, la qualité de 

l’information, une information adaptée au patient (fracture numérique, qui ne parle pas un des 

langues officielles, en situation d’analphabétisme,…) la qualité des soins qui passe par l’écoute, 



 

 

par un consentement éclairé, par des soins humains et qui sortent d’une approche parfois 

ressentie comme infantilisante ou paternaliste. 

• Nous attirons également l’attention sur le fait qu’il est primordial de veiller à une application 

uniforme de la loi dans les institutions où des soins sont donnés et qui dépendant d’autres 

niveaux de pouvoir comme les maisons de repos et de soins et de renforcer les collaborations 

entre entités fédérées. 

• Notre travail de terrain nous permet également de constater que les conditions ne sont 

actuellement pas réunies pour permettre une bonne application de la loi et nous préconisons 

de réfléchir aux freins, aux obstacles à sa bonne application. Nos soignants sont et ont été 

durement touchés, leurs conditions de travail sont parfois épouvantables, les soignants doivent 

faire face à la pénurie de personnel, et n’ont tout simplement pas le temps de vraiment 

communiquer, informer, ou même prodiguer les soins de base. L’application de la loi droits du 

patient ne peut être possible si on ne tient pas compte de ces éléments.  

• Nous préconisons également une formation et une sensibilisation aux droits du patient dans 

les cursus d’études du domaine médical. 

• Et enfin, nous souhaitons que les services de médiation soient indépendants et se situent en 

dehors du lieu de soin. 

En conclusion, en parallèle de toute réforme et d’une modernisation nécessaire de la loi, nous 

préconisons de s’assurer d’abord de l’application réelle sur le terrain en mettant en œuvre les 

conditions pour une bonne application et de développer l’information, la formation et le contrôle. 

 


