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Les 20 ans de la Loi Droits du patient :

moment de réflexion

Le 20 octobre 2022 
Auditorium 

Brussels 44 Center



PROGRAMME
9h00 Accueil

9h30 Introduction : Les principes fondateurs de la loi Droits du patient, le rôle 
du SPF et de la Commission fédérale « Droits du patient », les défis du 
futur. 
par Annick PONCE, directeur ff de la DG Soins de Santé du SPF Santé publique et 
prof. Tom GOFFIN, président de la Commission fédérale « Droits du patient ».

10h00 Comment promouvoir la connaissance et le respect des droits du patient ?
Présentation par des représentants d’associations de patients et des doyens de 
faculté de médecine (orateurs à confirmer).

10h30 Le droit du patient à l’information sur le coût des soins : comment peut-on 
faire mieux ?   
Présentation par un expert INAMI (orateur à confirmer), des représentants de 
mutualités (Elien GHYSELEN, Mutualité Chrétienne et Delphine HENRY, Mutualités 
Libres) et de professionnels de la santé.

11h10  Pause

11h40 Aperçu des instances de gestion plaintes des patients et focus sur les 
fonctions de médiation de la loi droits du patient (atouts ? fragilités ? 
pistes d’amélioration ?) 
Présentation par prof. T. BALTHAZAR, des représentants d’associations de patients, 
de professionnels de santé et d’associations de médiateurs (Ann WILLEMANS, 
VVOVAZ; Céline COBUT et Mathieu VANDERHEYDEN, AMIS)

12h30 Lunch

13h20 Le contexte eHealth ou les réseaux d’échanges de données de santé 
entre soignants : Quels enjeux ? Vers un droit à un dossier Santé intégré 
(partagé) ? 
Présentation par des représentants d’associations de patients, d’hôpitaux, du 
service de médiation fédéral « Droits du patient » (Sophie OMBELET et Marie-
Noëlle VERHAEGEN) et un représentant de la plateforme eHealth, Thibault 
DUVILLIER

14h10 Le patient fragilisé et/ou incapable : Qu’impliquent les notions de 
personne de confiance et de représentant de la loi Droits du patient ? 
Quid des déclarations anticipées et soins centrés sur les objectifs de vie 
préétablis ? 
Présentation par prof. Geneviève SCHAMPS, Caroline DOPPAGNE (médiatrice en 
hôpital), Tinne VANDENSANDE (fondation Roi Baudouin)

14h55 Le futur de la loi Droits du patient   
Mot du président de la commission de la Santé et de l’Egalité des chances de la 
Chambre des Représentants (à confirmer).
Mot de Mme Jacqueline HERREMANS, vice-présidente de la Commission fédérale  
« Droits du patient ».

15h25 Mot de clôture du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
Frank VANDENBROUCKE 

suivi d’une Réception festive



Modalités pratiques :
Inscription obligatoire et gratuite via ce lien. 

Où ?
Auditorium Brussels 44 Center – Passage 44

Pacheco (PA)

Boulevard Pacheco 44

1000 Bruxelles

https://appsm.health.belgium.be/ords/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:fr,E5564FA0142C44A7E053651012AC2B81



