Service de médiation fédéral « Droits du patient »
Marie-Noëlle VERHAEGEN, Sylvie GRYSON, Vanessa DEBREYNE
et Thomas VAN HIRTUM
RAPPORT ANNUEL 2012

Eurostation bloc 2, Place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles, 02/524.85.21 (Fr) - 02/524.85.20 (Nl)

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE :
ACTIVITES CONCRETES EXERCEES AU SERVICE DE MEDIATION FEDERAL
« DROITS DU PATIENT »

Introduction : Répartition des activités ...............................................................................7
I.1. Dossiers « plaintes » et « informations » .......................................................................8
I.1.1.

Les dossiers « plaintes » : données chiffrées et commentaires .......................11

Introduction : Aperçu général des données chiffrées......................................................11
I.1.1.1. Nombre de dossiers « plaintes » reçus au service de médiation fédéral « Droits du
patient » ........................................................................................................................13
I.1.1.2. Façon de contacter le service de médiation fédéral « Droits du patient »............19
I.1.1.3. Objet des dossiers « plaintes » relevant de la compétence du service de médiation
fédéral « Droits du patient » ..........................................................................................21
I.1.1.4. Types d’attentes des patients dans le cadre des dossiers « plaintes » relevant de la
compétence directe du service de médiation fédéral « Droits du patient »......................37
I.1.1.5. Secteurs visés par les dossiers « plaintes » relevant de la compétence directe du
service de médiation fédéral « Droits du patient » .........................................................38
I.1.1.6. Les praticiens professionnels visés dans les dossiers « plaintes » relevant de la
compétence directe du service de médiation fédéral « Droits du patient »......................39
I.1.1.7. Les dossiers « plaintes » relevant de la compétence de services tiers .................40
I.1.1.8. Dossiers clôturés – dossiers pendants ................................................................49
I.1.2.

Les dossiers « information et avis » ................................................................50

I.2. Les liens avec la Commission fédérale « Droits du patient » ......................................51
I.3. Le service de médiation fédéral en tant que cellule du Département « Legal
Management » de la DG1 du SPF Santé publique ............................................................52
I.4. Exposés, rencontres et participations à des symposiums ............................................65

1

DEUXIEME PARTIE:
CONSTATS, DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS

Introduction ........................................................................................................................67
II.A. .Constats, difficultés et recommandations concernant le Chapitre II de la loi
relative aux droits du patient: Définitions et Champs d’application................................67
II.B. Constats, difficultés et recommandations concernant le Chapitre III de la loi
relative aux droits du patient : Droits du patient ..............................................................68
II.B.1. Droit à des prestations de qualité (article 5)...................................................68
II.B.2 Droit au libre choix du praticien professionnel (article 6) .............................69
II.B.3. Droit du patient à l’information sur son état de santé (article 7) ..................69
II.B.4. Droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel
moyennant information préalable (article 8) ...............................................................69
II.B.5. Droit à un dossier patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr
et droit d’accès à ce dossier patient (article 9) .............................................................70
II.B.6. Droit à la protection de la vie privée (article 10)............................................71
II.B.7. Droit d’introduire une plainte auprès d’une fonction de Médiation (article
11)
71
II.B.8. Droit au soulagement de la douleur (art.11 bis) .............................................72
II.C. Constats, difficultés et recommandations concernant le Chapitre IV de la loi
relative aux droits du patient: représentation ...................................................................72

2

CONCLUSIONS DU RAPPORT ANNUEL 2012

I. Chiffres ............................................................................................................................73
II. Constats/difficultés/recommandations ..........................................................................74

ANNEXES

ANNEXE I: Programme Colloque « Les 10 ans de la loi ‘droits du patient’ - Etat des
lieux et perspectives »
ANNEXE II: Questions Colloque « Les 10 ans de la loi ‘droits du patient’ - Etat des
lieux et perspectives »

3

INTRODUCTION

- Le présent rapport concerne les activités du service de médiation fédéral « Droits du
patient » menées durant l’année 2012. Il a été rédigé au courant du mois d’avril 2013.
Ledit rapport est élaboré conformément à l’arrêté royal du 1er avril 2003 réglant la
composition et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du patient » instituée
par l’article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Ce rapport constitue en réalité le neuvième rapport du service de médiation fédéral « droits
du patient » (ouverture du service en octobre 2003)1.
- On retiendra surtout de l’année 2012 l’investissement du service dans :

•

l’organisation du colloque fêtant les 10 ans de la loi de 2002 relative aux droits du
patient (colloque du 26 octobre 2012) et ayant rassemblé plus de 200 participants
venant de divers secteurs (cf. infra).

•

l’organisation de la 3ème campagne (du SPF Santé publique) relative aux droits du
patient, celle-ci visant à mettre en évidence les avantages que la loi de 2002 peut
apporter non seulement au patient mais aussi au praticien, dans une logique de
partenariat (cf. infra).

- Comme lors des années précédentes, les diverses missions/tâches du service de médiation
fédéral « Droits du patient » se présentent comme suit :

•

Gestion des dossiers « plaintes » ;

•

Communication aux citoyens d'informations sur les droits du patient ou sur des
matières qui y sont liées ;

•

Missions pour le SPF Santé publique / Collaboration avec le service legal management
de la DG Organisation de Etablissements de soins

•

Entretien des contacts avec les médiateurs locaux ;

1

Les rapports annuels du service de médiation fédéral « Droits du patient » sont disponibles sur
www.patientrights.be.
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•

Relations publiques (rencontres, exposés,...) ;

•

Présence d’un représentant du service aux réunions de la Commission fédérale
« Droits du patient ».

- En ce qui concerne le contenu du présent rapport, celui-ci indique les chiffres et
statistiques relatifs aux plaintes et aux dossiers d’information traités durant l’année 2012 ainsi
que certaines activités menées au sein du service de médiation fédéral « Droits du patient »
(première partie).
Au niveau des chiffres, l’année 2012 indique à nouveau une augmentation du nombre
des dossiers plaintes relevant de la compétence directe du service de médiation fédéral
(tant du côté francophone que du côté néerlandophone).
Alors que du côté néerlandophone, l’augmentation des dossiers plaintes se manifeste
dans toutes les catégories des plaintes (plaintes de la compétence du service fédéral, de
la compétence des services de médiation locaux, de la compétence des services tiers),
le nombre des dossiers plaintes relevant de la compétence des services de médiation
locaux diminue du côté francophone (passant de 132 plaintes en 2011 à 106 plaintes
en 2012).
Au niveau des dossiers plaintes orientés vers des services tiers, l’on notera que le
service de médiation fédéral « Droits du patient » oriente maintenant officiellement
divers patients vers le nouveau Fonds des accidents médicaux (fonctionnel depuis
septembre 2012), tel que prévu dans la loi du 31 mars 2010.
Les années futures indiqueront dans quelle mesure ce Fonds peut avoir une influence
sur le travail des médiateurs « droits du patient » et/ou susciter de nouvelles
perspectives concernant la gestion de plaintes dans le domaine de la santé en général.
- En ce qui concerne les constats, difficultés et recommandations déduits de l’exercice de
la fonction de médiation durant l’année 2012 (deuxième partie), le rapport reprend telles
quelles les conclusions du rapport 2011, celles-ci restant résumant les constats de 2011 et
restant entièrement d’actualité pour l’année 2012.
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Bruxelles, avril 2013

Marie-Noëlle Verhaegen et Sylvie Gryson
Vanessa Debreyne et Thomas Van Hirtum
Service de médiation fédéral « Droits du patient »

Remarque : Dans ce rapport, la mention « médiateurs locaux » désigne les médiateurs
« Droits du patient » dans les hôpitaux et dans les plates-formes de concertation en soins de
santé mentale, au sens des arrêtés royaux du 8 juillet 2003 (M.B. 26.08.2003 et 27.08.2003).
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PREMIERE PARTIE:
ACTIVITES CONCRETES EXERCEES AU SERVICE DE MEDIATION FEDERAL
« DROITS DU PATIENT »

Introduction : Répartition des activités
La répartition des activités2 du service de médiation fédéral (comprenant les deux médiatrices
fédérales et leurs collaborateurs) peut être représentée par le diagramme suivant :
Répartition des activités 2012

dossiers

35%

Commission

public
60%

SPF

3%
2%

En 2012, le service de médiation fédéral a consacré deux tiers de son temps de travail au
règlement des dossiers de plaintes et d’informations (en ce compris le travail administratif
et l’enregistrement des dossiers). (Chapitre II.1)

2

Ce graphique donne une vision globale des activités du service de médiation, mais ne reflète pas la répartition
individuelle des tâches des différents collaborateurs ni l'intensité du travail accompli.
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Environ deux pourcents du temps de travail ont été consacrés à la présence aux réunions
de la Commission fédérale « Droits du patient ». (Chapitre II.2)
Trente cinq pourcents du temps de travail ont été consacrés à des missions du SPF Santé
publique, et notamment a) aux dernières tâches liées au suivi de l’étude « Le service de
médiation ‘Droits du patient’ dans le secteur ‘soins aux personnes âgées’ : évaluation des
conditions d’un fonctionnement ciblé / axé sur le groupe cible », b) à l’organisation d’un
colloque sur les 10 ans de la loi « Droits du patient » en 2012, c) au lancement d’une
campagne qui met l’accent sur les avantages de la loi « Droits du patient » pour les patients et
les praticiens, d) à l’actualisation du site web « patientrights.be » en allemand et en anglais,
e) à l’organisation de l’envoi des rapports annuels des médiateurs locaux vers le SPF Santé
publique et à l’élaboration d’un aperçu des données reçues f) à la préparation de notes
d’information pour la Ministre.
Le service de médiation fédéral a consacré environ trois pourcents du temps de travail aux
relations publiques (exposés, rencontres, participation à des colloques et formations).
(Chapitre II.3)

I.1. Dossiers « plaintes » et « informations »

Préalables : manière d’enregistrer :
Dans ce rapport annuel 2012, le service de médiation fédéral a utilisé le même mode
d’enregistrement et de traitement de données que dans ses rapports annuels de 2005 jusqu’à
2011 inclus.
Outre les plaintes, le service de médiation fédéral « Droits du patient » reçoit de nombreuses
demandes d’information qui émanent de patients ainsi que de diverses instances. Lors de
l’enregistrement, le service fait donc une distinction entre les dossiers « plaintes », là où le
patient a exprimé un mécontentement concernant un aspect des soins de santé, et les dossiers
« informations », là où le patient ou une instance tierce s’interroge au sujet de l’application
et de l’interprétation de la loi relative aux droits du patient.
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Le premier chapitre traitera des dossiers « plaintes » sur la base de l’enregistrement
effectué au moment de la réception de la plainte par le service de médiation fédéral « Droits
du patient ». Ces dossiers sont répartis en trois catégories, en fonction de la compétence.
On distingue :
-

les dossiers qui relèvent directement de la compétence du service de médiation
fédéral et qui sont repris ci-après dans la catégorie « compétence service de
médiation fédéral »3.

-

les dossiers qui relèvent de la compétence des services de médiation locaux, qui, de
ce fait, doivent être transférés directement vers les services précités, et qui sont repris
ci-après dans la catégorie « compétence service de médiation local ». Ces dossiers
sont transférés conformément à l'article 10, §2 de l'arrêté royal du 1er avril 20034,
lequel prévoit que le service de médiation fédéral « Droits du patient » transmet les
plaintes aux fonctions de médiation spécifiques (créées au niveau local).
Les citoyens qui ont pris contact avec le service de médiation fédéral « Droits du
patient » dans le cadre de ces dossiers, soit n'étaient préalablement pas informés de
l’existence de ces services de médiation locaux, soit souhaitaient, avant de notifier
leur plainte, obtenir des informations auprès de l'administration en ce qui concerne les
droits du patient et / ou le fonctionnement des services de médiation « Droits du
patient ».
Cette catégorie de dossiers « compétence service de médiation local » comprend aussi
les dossiers pour lesquels le service de médiation fédéral a joué un rôle de médiateur
entre le service de médiation local et le patient, dossiers regroupés ci-après dans la
catégorie « médiation de médiation ».

-

les dossiers transférés directement vers d’autres services de règlement de conflit et
repris ci-après dans la catégorie « compétence service tiers ».

3

Le service de médiation fédéral « Droits du patient » joue le rôle de médiateur pour les plaintes pour lesquelles
aucune fonction de médiation spécifique n'a été créée. Il existe à l'heure actuelle des fonctions de médiation
spécifiques (locales) dans les hôpitaux et les plates-formes de concertation en soins de santé mentale (ces platesformes de concertation englobent les hôpitaux psychiatriques, initiatives d'habitations protégées et maisons de
soins psychiatriques qui leur sont affiliés).
4
A.R. du 1er avril 2003 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du
patient » instituée par l’article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M..B. du 13 mai 2003.
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Pour toutes les catégories de dossiers « plaintes », la manière dont la plainte est adressée
au service de médiation fédéral « Droits du patient » a été enregistrée.
Lors des analyses ultérieures relatives aux dossiers « plaintes », et plus particulièrement lors
des analyses liées à l’objet des plaintes, les attentes du patient, les secteurs concernés et
les praticiens visés, nous nous sommes limités aux dossiers relevant de la compétence
directe du service de médiation fédéral « Droits du patient ».
Les dossiers relevant de la compétence des services de médiation locaux sont, en effet,
analysés par ces services eux-mêmes dans leurs rapports annuels.
Nous nous intéressons par contre un peu plus précisément aux dossiers qui, au moment de
leur réception, ont été transférés directement vers une autre instance de gestion de plaintes,
autrement dit aux dossiers « compétence service tiers »; nous indiquons l’objet de ces
dossiers et les instances vers lesquelles ils ont été transférés.
Le premier chapitre sera enfin clôturé par un bilan de l’état des dossiers « plaintes » au 31
décembre 2012 (dossiers en cours et clôturés).
Le deuxième chapitre traitera des dossiers « information ».

En 2012, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 658 « plaintes »
et plus ou moins 365 demandes d’informations (265 du côté néerlandophone et +- 100 du côté
francophone).
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I.1.1.

Les dossiers « plaintes » : données chiffrées et commentaires
Introduction : Aperçu général des données chiffrées

En 2012, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 658
« plaintes » : 261 du côté francophone et 397 du côté néerlandophone.
Aperçu 2012
Compétence service de médiation fédéral
Compétence service de médiation local
(Médiation de médiation)
Compétence service tiers
TOTAL

FR
81
106

NL
161
131

74
261

105
397

TOTAL
242
237
21
179
658

Notification de la plainte 2012
Lettre
Mail
Téléphone
TOTAL

FR
75
44
142
261

NL
23
195
179
397

TOTAL
98
239
321
658

17

4

11

Objet de la plainte 2012
Art 5 comportement
Art 5 soins techniques
Art 6 libre choix
Art 7 information sur état de santé
Art 8 informations en vue d’un
consentement éclairé
Art 8 consentement formel
Art 8 refus de prestations
Art 9 §1 dossier du patient
Art 9 §2 consultation dossier du patient
Art 9 §3 copie dossier du patient
Art 10 vie privée
Art 11bis soulagement douleur
Autre
TOTAL

FR
21
27
2
2

NL
56
79
2
3

TOTAL
77
106
4
5

16
3
0
6
2
16
2
0
1
98

28
0
1
0
1
19
7
1
0
197

44
3
1
6
3
35
9
1
1
295

Attente 2012
Finances
Dialogue
Signal / écoute
Dossier
Autre
TOTAL

FR
26
12
11
21
11
81

NL
50
16
73
20
2
161

TOTAL
76
28
84
41
13
242

Secteur 2012
Maison de repos
Secteur ambulatoire
Prison
Clinique privée
Contrôle / expert / conseil
Labo
Autre
TOTAL

FR
3
59
0
8
8
2
1
81

NL
1
136
0
6
16
2
0
161

TOTAL
4
195
0
14
24
4
1
242

Praticiens 2012
Médecin généraliste
Dentiste
Spécialiste
Kinésithérapeute
Infirmière - indépendant(e) / MR
Pharmacien
Autre
TOTAL

FR
15
24
24
2
1
0
15
81

NL
36
59
26
4
3
11
22
161

TOTAL
51
83
50
6
4
11
37
242
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I.1.1.1. Nombre de dossiers « plaintes » reçus au service de médiation
fédéral « Droits du patient »
- Nombre de dossiers « plaintes »5 (NL + FR) reçus au service de médiation fédéral,
répartis selon les années (2005-2012) et le service compétent pour traiter directement la
plainte

700
650
600
168

550
500

98

187

63
194

215
44
58

150

50

216
206

300

100

23

37
48

350

200

21

111
65

400

250

168

157

47

450

179

53

182

104

75
152
70

102

141

220

198

167

242

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Aperçu plaintes 2005-2012 FR + NL
compét. méd. féderal

compét. méd. local sans méd. de méd.

médiation de médiation

compét. serv. tiers

5

A ce propos, il convient de souligner que (comme en 2005-2011) « toutes » les notifications de plaintes ont été
reprises dans l’enregistrement du service de médiation fédéral. Les services de médiation « Droits du patient » ne
sont pas compétents pour évaluer si la plainte est ou non « fondée ».
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- Si nous examinons le nombre de dossiers « plaintes » (NL + FR) au fil des ans, répartis
selon le service compétent pour traiter directement la plainte, nous constatons que le
nombre de dossiers « plaintes » relevant de la compétence du service de médiation fédéral a
tendance à augmenter.
Le nombre de dossiers « plaintes » relevant de la compétence des services de médiation
locaux, a également augmenté. Le nombre de dossiers « médiation de médiation » (dossiers
dans lesquels des actes de médiation sont menés entre les patients et les services de médiation
locaux) continue à fortement diminuer, à l’exception d’une hausse en 2011.
Le nombre de dossiers « plaintes » relevant de la compétence des services tiers semble à
nouveau croître.
En ce qui concerne la répartition en pourcentage des différentes catégories de dossiers
« plaintes » (NL + FR), nous pouvons dire qu’en 2012 :
-

le nombre de dossiers relevant de la catégorie « compétence service de médiation
fédéral » représente la part la plus élevée dans les catégories de dossiers
« plaintes » (37%) ;
14

un deuxième groupe de dossiers appartient à la catégorie « compétence service de

-

médiation local » (36%), dont 9% pour la catégorie « médiation de médiation » ;
environ un tiers des plaintes a trait à la catégorie « compétence service tiers » (27%).

-

- Nombre de dossiers « plaintes » par région linguistique reçus au service de médiation
fédéral, ventilés par année (2005-2012) et répartis en fonction du service compétent pour
traiter directement la plainte
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83

300
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47

270

44
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42

150
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21

90
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60

38

30

16

51

210
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23
21
37

55

40

FR

NL

FR

21

91

110
17
89

96

88
60

146

161

144

114

89
53

52

44

127

84
9

117
108

62

36

51
106

15

74

127

91

49

34

98

22

31

36

33

47

21

11

85

64

240

4

14

81

76

52
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NL
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FR

NL
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FR

NL
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NL
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FR

NL
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Aperçu plaintes 2005-2012 par région linguistique

compét. méd. féderal

compét. méd. local sans méd. de méd.

médiation de médiation

compét. serv. tiers

La tendance à la hausse du nombre de dossiers - observée au fil des ans - est également
perceptible dans plusieurs catégories de dossiers « plaintes » lorsque les dossiers de plaintes
sont divisés en dossiers francophones et néerlandophones.
Par rapport à 2010, nous constatons de nouveau une hausse du nombre de dossiers
francophones « compétence service de médiation fédéral » (de 76 dossiers en 2011 à 81
dossiers en 2012). Dans les autres catégories de dossiers, nous observons une baisse
notamment du nombre de dossiers « compétence service de médiation local » (de 96 dossiers
15

en 2011 à 89 dossiers en 2012) et du nombre de dossiers « compétence service tiers » (de 85
dossiers en 2011 à 74 dossiers en 2012). Le nombre de dossiers « médiation de médiation » a
diminué de moitié pour passer de 36 dossiers en 2011 à 17 dossiers en 2012.
Du côté néerlandophone, nous remarquons une augmentation du nombre de dossiers de
plaintes, principalement en ce qui concerne les dossiers « compétence service de médiation
fédéral » (de 144 en 2011 à 161 dossiers en 2012), les dossiers « compétence service de
médiation local » (de 110 en 2011 à 127 dossiers en 2012) et les dossiers « compétence
service tiers » (de 83 en 2011 à 105 dossiers en 2012). Le nombre de dossiers « médiation de
médiation » a quant à lui baissé de façon notable (de 11 dossiers en 2011 à 4 dossiers en
2012).
Tant pour les dossiers francophones que pour les dossiers néerlandophones, nous attirons
l’attention sur le fait que certaines plaintes pouvant à priori relever de la compétence d’un
service de médiation local ou du service de médiation fédéral (ex : suspicion d’erreur
technique d’un praticien en dehors ou non d’un hôpital) ont été classées dans la catégorie
« compétence service tiers ». Dans les dossiers concernés, il apparaissait qu’une tentative de
dialogue n’était pas ou plus envisageable (ex : si le patient estimait qu’une médiation ne
servait à rien, vu ses précédents contacts avec le praticien concerné ; si une autre procédure
était déjà en cours ; si le dossier était trop « technique »). Dans ces situations, les médiatrices
fédérales ont immédiatement évoqué au patient les autres services tiers pouvant prendre en
charge la plainte.
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- Nombre de dossiers « plaintes » par région linguistique reçus au service de médiation
fédéral en 2012, et ventilés en fonction du service compétent pour traiter directement la
plainte

700
650
179
(26%)

600
550
500
450
400

105
(26%)

350

237
(36%)

compétence service tiers
compétence locale
compétence féderale

300
250

74
(28%)

131
(33%)

200
150
100
50

106
(41%)
81
(31%)

161
(41%)

242
(37%)

0
FR

NL

TOTAL

Aperçu plaintes 2012 par région linguistique

compétence méd. féd.
compétence méd. local sans médiation de médiation
médiation de médiation
compétence service tiers

FR
81
89
17
74

NL
161
127
4
105

TOTAL
242
216
21
179
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- Nombre de dossiers « plaintes » par région linguistique relevant de la compétence du
service de médiation fédéral, ventilés par année (2005-2012)
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Nombre de plaintes compétence service médiation fédéral 2005-2012
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I.1.1.2. Façon de contacter le service de médiation fédéral « Droits du
patient »
Notification plaintes 2012
FR
NL
Lettre
75
23
Mail
44
195
Téléphone
142
179

FR
29%
17%
54%

En %
NL
6%
49%
45%

TOTAL
15%
36%
49%

100%
90%
45%

80%

54%

49%

70%
60%
téléphone
50%

mail
lettre

17%

40%

49%

36%

30%
20%

29%
15%

10%

6%

0%
FR

NL
Notification plaintes 2012 (en %)

TOTAL

La moitié des notifications effectuées auprès du service de médiation fédéral l’ont été par
téléphone. Les autres notifications ont eu lieu, respectivement, par mail (36%) et par lettre
(15%).
En comparaison avec le côté néerlandophone, les patients francophones contactent davantage
le service par téléphone (54% contre 45% du côté néerlandophone) et par lettre (29% contre
6% du côté néerlandophone). Du côté néerlandophone, les patients contactent plus le service
par mail (49% contre 17% du côté francophone).
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Comparaison avec les données de 2011
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Par rapport à 2011, la manière de contacter le service de médiation fédéral « Droits du
patient » est restée la même du côté néerlandophone. Du côté francophone, nous voyons que
les patients choisissent encore plus fréquemment le téléphone et moins la correspondance
(électronique) pour déposer plainte, mais nous constatons une progression signifiante dans le
nombre de plaintes par lettre.
I.1.1.3. Objet des dossiers « plaintes » relevant de la compétence du
service de médiation fédéral « Droits du patient »
- On enregistre, pour chaque dossier, le droit du patient auquel se rapporte la plainte. Plusieurs
droits peuvent être enregistrés pour un seul dossier.
Objet de la plainte FR 2012
art 5 comportement
art 5 soins techniques
art 6 libre choix
art 7 information état de santé
art 8 informations en vue d’un consentement éclairé
art 8 consentement formel
art 8 refus prestation
art 9 dossier du patient
art 9 consultation dossier
art 9 copie dossier
art 10 vie privée
art 11bis soulagement douleur
autre

FR
21
27
2
2
16
3
0
6
2
16
2
0
1

Objet de la plainte NL 2012
art 5 comportement
art 5 soins techniques
art 6 libre choix
art 7 information état de santé
art 8 informations en vue d’un consentement éclairé
art 8 consentement formel
art 8 refus prestation
art 9 dossier du patient
art 9 consultation dossier
art 9 copie dossier
art 10 vie privée
art 11bis soulagement douleur
autre

NL
56
79
2
3
28
0
1
0
1
19
7
1
0
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Les dossiers « compétence service de médiation fédéral » concernent principalement, tant du
côté néerlandophone que francophone, l’art. 5 de la loi sur les droits du patient, à savoir le
droit à des prestations de qualité (FR : 48 dossiers et NL : 135 dossiers). Nous notons que
l'objet a principalement trait aux soins techniques apportés par le praticien professionnel (FR :
27 dossiers « actes techniques » et 21 dossiers « attitude » ; NL : 79 dossiers « actes
techniques » et 56 dossiers « attitude ») pour cette année.
Du côté francophone, un deuxième groupe de dossiers porte sur l'article 9, et plus
particulièrement le droit d'obtenir une copie du dossier du patient (24 dossiers, dont 16
ayant pour objet le droit de copie). Du côté néerlandophone, le droit d'obtenir une copie du
dossier du patient vient en troisième position (20 dossiers, dont 19 ayant pour objet le droit de
copie).
Du côté néerlandophone, le droit à consentir de manière libre et éclairée (art. 8) est évoqué
dans 29 dossiers, en particulier le droit d'obtenir des informations préalables à l'intervention
(28 dossiers). Du côté francophone, ce droit fait l'objet de 19 dossiers (dont 16 relatifs au
droit d'obtenir des informations préalables à l'intervention).
- Description plus précise de l’objet des plaintes relevant de la compétence directe du service
de médiation fédéral « Droits du patient » :
Dans l'aperçu qui suit, l'objet des dossiers de plaintes (droits du patient) est réparti en fonction
du type de praticien professionnel visé par les plaintes. Dans chaque rubrique, étant donné
qu'un dossier de plainte peut concerner plusieurs droits du patient, un même dossier peut être
mentionné plusieurs fois, en fonction du droit en cause.
Du côté francophone (81 plaintes)
Concernant des médecins généralistes : 15 plaintes
Droit à des prestations de qualité (article 5) (attitude du praticien et technicité)
-

Plainte concernant le fait que le médecin ne prend pas en considération le diagnostic d’un
confrère
Plainte concernant le fait de ne pas avoir fait « interner » un proche
Plainte concernant la manière dont s'est déroulé l'examen médical visant à dresser un
certificat en vue d'une mise en observation
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-

Plainte concernant le fait qu’un médecin généraliste n’a pas détecté une pneumonie auprès
d’un patient (en centre de revalidation)

+ 3 plaintes concernant fin de relation thérapeutique :
-

Plainte concernant la manière dont la fin de la prise en charge s’est déroulée (le patient
souhaite une confirmation de l’arrêt de la prise en charge et une solution pour la continuité
des soins)
Plainte concernant l’attitude du médecin généraliste lors de la fin de prise en charge
(insultes)
Plainte concernant manière dont la relation de soins s’est rompue (dispute)

Droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant
information préalable (article 8)
-

Plainte concernant attestation de soins remplie incorrectement (mauvais code, vu la
situation du praticien)
Plainte concernant un manque d’information (du médecin généraliste) sur les
répercussions financières liées à une demande d’analyse sanguine

Droit à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr et l’accès
à ce dossier de patient (article 9)
-

Plainte concernant dossier incomplet
Difficultés concernant demande de copie de dossier
Demande de consultation du dossier du médecin généraliste manifestée par l’époux d’un
patient en MRS
Plainte concernant difficultés d’obtenir la copie de dossier
Plainte concernant difficultés d’obtenir le dossier d’un ancien généraliste
Plainte concernant les difficultés liées à une demande de copie de dossier

Concernant des médecins spécialistes : 24 plaintes
Droit à des prestations de qualité (article 5) (attitude du praticien et technicité)
-

Plainte concernant l’injection d’un produit (prestation à visée esthétique) ayant entraîné
une réaction virulente
Plainte concernant erreur de diagnostic d’un médecin pédiatre de l’ONE (n’aurait pas
diagnostiqué une luxation des hanches chez un bébé)
Plainte concernant la qualité des soins d’un ophtalmologue (séquelles suite à une
opération)
Irrespect de deux médecins spécialistes
Plainte concernant le fait de ne pas avoir diagnostiqué une grossesse (gynécologie)
Plainte liée à la qualité technique d’une prestation (technique critiquée)
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Droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant
information préalable (article 8)
-

Plainte concernant refus d’exécuter une radio (centre de radiologie) en raison du fait que
le patient n’avait pas d’argent sur lui – question de l’information préalable à une
prestation
Plainte concernant le manque d’information sur le statut de médecin spécialiste non
conventionné
Plainte concernant le manque d’information sur les répercussions financières d’un
traitement d’un spécialiste (prix a changé entre le moment de la consultation et l’envoi de
la facture)
Plainte concernant manque d’informations sur répercussions financières d’un traitement
(médecin spécialiste)
Plainte concernant le refus du praticien de rembourser un acompte pour une opération à
visée esthétique annulée par le patient
Plainte concernant le manque d’informations préalables liées aux caractéristiques d’une
prestation en gynécologie
Plainte concernant un manque d’information d’un pédiatre sur les effets secondaires d’un
vaccin (bébé)
Plainte d’une patiente concernant le fait de ne pas avoir été suffisamment informée de la
gravité d’un diagnostic (tumeur) suite à une colonoscopie ni de l’urgence à consulter en
hôpital
Plainte concernant le manque d’information sur des effets secondaires d’une crème
(dermatologie)

Droit à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr et l’accès
à ce dossier de patient (article 9)
-

Plainte concernant impossibilité de savoir si tel type de prothèses (PIP) a été utilisé par un
chirurgien (chirurgie esthétique) – Difficulté d’obtenir le dossier patient
Chirurgien (chirurgie esthétique) – Difficulté d’obtenir le dossier patient
Plainte concernant les difficultés d’obtenir le résultat d’un examen prescrit par un
spécialiste
Plainte concernant un refus d’octroi de copie des résultats d’une prise de sang (par le
laboratoire de biologie clinique)
Plainte concernant la manière dont la rupture de la relation de soins s’est déroulée
(gynécologie) – manque de respect, pas de conseils au niveau de la continuité des soins
Plainte concernant difficultés d’obtenir la copie d’un dossier d’un médecin spécialiste
Plainte concernant les difficultés à obtenir le dossier patient (chirurgie esthétique)
Problème de conservation du dossier

Droit à la protection de la vie privée (article 10)
-

Plainte concernant la violation du secret professionnel d’un psychiatre vis-à-vis de la
mutuelle
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Concernant des dentistes : 24 plaintes
Droit à des prestations de qualité (article 5) (attitude du praticien et technicité)
-

Plainte concernant une insulte venant d’un dentiste
Plainte concernant la phase finale du traitement orthodontique (non effectuée)
Plainte concernant demande de dossier et qualité technique des soins octroyés (pas
d’antibiotiques donnés malgré forte douleur et infection ; couronnes mal conçues)
Plainte concernant une prothèse non adaptée
Plainte concernant les soins techniques d’un stomatologue
Plainte concernant une radio disparue et la qualité des soins techniques
Plainte concernant travaux préparatoires d’une prothèse mal effectués et attitude du
dentiste lors de la demande de conseils
Soins techniques contestés
Plainte concernant prothèse défectueuse et non suivi dans la reconnaissance de dette du
praticien
Contestation des soins (au niveau esthétique) et demande de dossier
Plainte concernant un produit anesthésiant trop puissant
Plainte concernant la pose problématique d’un bridge
Plainte concernant la qualité technique des soins
Plainte concernant un traitement non terminé et une dent endommagée lors de la
préparation de celui-ci

Droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant
information préalable (article 8)
-

Plainte concernant manque d’informations préalables sur le montant des honoraires
Plainte concernant manque d’informations préalables sur le montant des honoraires
Plainte concernant manque d’informations préalables sur répercussions financières du
traitement
Plainte concernant attestation de soins non communiquée
Plainte concernant informations préalables sur répercussions financières (devis trompeur,
selon le patient)
Plainte concernant le retard de l’envoi (du dentiste) d’un document adressé à la mutuelle –
remboursement refusé par la mutuelle

Droit à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr et l’accès
à ce dossier de patient (article 9)
-

Plainte concernant demande de copie de dossier
Plainte concernant un dentiste parti à l’étranger (fin de son activité en Belgique) :
recherche du dossier et doléances liées à la conception de prothèse
Plainte concernant copie de dossier
Plainte concernant difficultés d’obtenir copie imagerie

1 plainte concernant une infirmière à domicile (se serait trompée dans le dosage des
produits - conséquence: surdité)
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2 plaintes concernant un kinésithérapeute
-

Problème de liberté de choix en maison médicale
Problème de perte de CD Rom

Concernant d'autres praticiens : 15 plaintes
8 plaintes concernant médecin contrôleur/expert/conseil (secteur expertise) :
-

Racisme expert dénoncé
Plainte concernant médecin conseil d’une compagnie d’assurance (attitude, manque de
compétence)
Plainte concernant la lenteur dans la remise du rapport d’un expert
Plainte concernant l’attitude d’un médecin expert (agressivité)
Plainte concernant le manque d’ordre dans la gestion de dossier de médecin conseil
Plainte concernant le manque d’informations (explications) sur le diagnostic un médecin
expert
Plainte concernant l’attitude d’un expert
Plainte concernant un médecin du travail (mesure de protection contre rayons ionisants
non appliquées ?)

7 plaintes concernant d'autres catégories de praticiens professionnels :
-

Plainte concernant insultes venant du corps infirmier d’un centre d’accueil/de soins pour
mamans seules avec bébé
2 plaintes concernant plusieurs praticiens dans une maison de repos
Plainte concernant un prothésiste (béquilles défectueuses)
Plainte concernant une diététicienne (attestation de soins non donnée)
Plainte concernant un audiologue (appareil mal réglé)
Plainte concernant un podologue (semelle orthopédique non adaptée)

Du côté néerlandophone (161 plaintes)
Concernant des médecins généralistes : 36 plaintes
Droit à des prestations de qualité (attitude du praticien et technicité) (article 5)
-

Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin généraliste de garde
(attitude, diagnostic)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin généraliste
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin généraliste de garde
(avis par téléphone)
Mécontentement quant à la qualité de la prestation d'un médecin généraliste ; demande
d'envoi d'une copie du dossier du patient au nouveau médecin généraliste
Mécontentement quant à l'arrêt soudain de la relation médecin-patient par un médecin
généraliste après intervention d'une collaboratrice du médecin généraliste
Mécontentement quant au comportement d'un médecin généraliste (façon de se comporter
avec les patients)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin généraliste de garde
(refus de passer chez le patient)
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-

Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin généraliste de garde
(refus de fournir des renseignements / avis par téléphone)
Mécontentement quant à l'accessibilité du médecin généraliste (partenaire qui répond au
téléphone)
Mécontentement quant à l'absence de réaction d'un médecin généraliste (de garde) à la
demande du patient de corriger le code de nomenclature sur l'attestation de soins donnés
afin de pouvoir bénéficier d'un remboursement par la mutuelle
Mécontentement quant au refus d'un médecin généraliste de fournir une prestation
(l'intéressé n'était pas un patient du cabinet)
Mécontentement quant à l'accessibilité téléphonique d'un médecin généraliste (prise en
charge des appels par une collaboratrice)
Mécontentement quant au refus d'un médecin généraliste de prendre un rendez-vous pour
une consultation urgente
Refus d'un médecin généraliste de prescrire des médicaments à la demande du patient /
spécialiste
Mécontentement quant au comportement d'un médecin généraliste (n'est pas venu à la
visite à domicile convenue préalablement, pas de nouveau rendez-vous concret)
Mécontentement quant à l'intervention d'un médecin généraliste (suivi des symptômes,
secret professionnel)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin généraliste (diagnostic
et traitement)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin généraliste
Questions d'un représentant au sujet du comportement prescripteur du médecin traitant des
enfants
Mécontentement quant au suivi de l'état de santé du patient malgré des prises de contact
répétées
Mécontentement quant au traitement proposé par le médecin généraliste
Mécontentement quant à l'intervention d'un médecin généraliste de garde (diagnostic)
Mécontentement quant à l'intervention d'un médecin généraliste (diagnostic)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin généraliste de garde
(avis par téléphone)
Demande de diagnostic et de traitement par un médecin généraliste
Questions au sujet du diagnostic d'un médecin généraliste de garde

Droit au libre choix du praticien professionnel (article 6)
-

Questions en rapport avec l'arrêt d'une relation thérapeutique par un médecin généraliste

Droit du patient à l’information sur son état de santé (article 7)
-

Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin généraliste (diagnostic
et traitement)

Droit à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr et l’accès
à ce dossier de patient (article 9)
-

Mécontentement quant à la qualité de la prestation d'un médecin généraliste ; demande
d'envoi d'une copie du dossier du patient au nouveau médecin généraliste)
Demande de transfert d'une copie du dossier du patient à un autre médecin généraliste
Demande d'envoi d'une copie du dossier du patient entre deux médecins généralistes dans
le cadre de la continuité des soins
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-

Demande de copie du dossier du patient à un médecin généraliste (qui vient de partir à la
retraite)
Demande de copie du dossier d'un patient, de la part du représentant de ce dernier, à un
médecin spécialiste et un médecin généraliste
Demande au médecin généraliste de transmettre copie de rapports médicaux au médecin
spécialiste

Droit à la protection de la vie privée (article 10)
-

Mécontentement quant à l'intervention d'un médecin généraliste (suivi des symptômes,
secret professionnel)
Plainte relative à une violation de la vie privée d'un patient par un médecin généraliste
Mécontentement quant au contact d'un médecin généraliste avec le frère du patient (vie
privée)
Mécontentement quant au contact d'un médecin généraliste avec la famille et les amis du
patient (vie privée)
Mécontentement quant à un médecin généraliste qui a communiqué des données de santé
à un autre praticien professionnel à l'insu du patient et sans son consentement

Concernant des médecins spécialistes : 26 plaintes
Droit à des prestations de qualité (attitude du praticien et technicité) (article 5)
-

Mécontentement quant au suivi / postcure après une opération par un spécialiste
(implication et suivi des complications / conséquences de l'opération) ; demande de copie
du dossier du patient
Mécontentement quant au comportement d'un orthopédiste pendant une consultation et
quant au montant des honoraires facturés
Mécontentement quant au comportement d'un ophtalmologue à l'égard du patient
Mécontentement quant à l'attitude d'un ophtalmologue lors d'un examen
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention (attitude) d'un ophtalmologue
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un radiologue en cabinet privé
(attitude)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un ophtalmologue (pose de lentilles)
et quant à l'information donnée concernant les répercussions financières de l'intervention
(remboursement par la mutuelle)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un spécialiste en cabinet privé (les
médicaments prescrits n'apportent aucune amélioration à l'état de santé du patient)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un chirurgien dans une clinique
privée (résultat d'une intervention réparatrice et non-réalisation d'une intervention prévue
pour cause d'appareillage défectueux)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un gynécologue (pose d'un stérilet)
Diagnostic posé par un gynécologue sur la base d'un mauvais résultat sanguin (autre date)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un ophtalmologue dans une clinique
privée (pose de lentilles)
Mécontentement quant au résultat d'une intervention chirurgicale dans une clinique privée
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un ophtalmologue (résultat de tests
de la vue prescrits pour des lunettes)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dermatologue (lésion suite au
retrait d'un pansement)
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Droit du patient à l’information sur son état de santé (article 7)
-

Manque d'informations sur l'état de santé (diagnostic) de la part d'un psychiatre

Droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant
information préalable (article 8)
-

Mécontentement quant au comportement d'un orthopédiste pendant une consultation et
quant au montant des honoraires facturés
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un ophtalmologue (pose de lentilles)
et quant à l'information donnée concernant les répercussions financières de l'intervention
(remboursement par la mutuelle)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un spécialiste en cabinet privé (les
médicaments prescrits n'apportent aucune amélioration à l'état de santé du patient)
Mécontentement quant aux informations fournies préalablement au traitement par un
spécialiste (informations relatives au remboursement par la mutuelle, absence de note de
paiement)

Droit à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr et l’accès
à ce dossier de patient (article 9)
-

Demande d'accès au dossier du patient auprès du psychiatre
Demande de copie du dossier d'un patient, de la part du représentant de ce dernier, à un
médecin spécialiste et un médecin généraliste
Demande de copie du dossier du patient auprès d'un spécialiste (chirurgien esthétique)
d'une clinique privée
Demande de copie du dossier auprès d'un chirurgien d'une clinique privée (en rapport avec
la pose d'implants PIP)
Demande du représentant d'un patient afin d'obtenir copie d'une partie du dossier auprès
d'un médecin spécialiste (rapports d'évaluation)
Demande de copie du dossier auprès d'un chirurgien esthétique (demande d'informations
au sujet de la marque de prothèse implantée (PIP))
Demande de copie du dossier du patient auprès d'un médecin spécialiste
Demande de copie du dossier du patient auprès d'un gynécologue ; questions en rapport
avec le coût de la copie

Concernant des dentistes : 59 plaintes
Droit à des prestations de qualité (attitude du praticien et technicité) (article 5)
-

-

Mécontentement quant à la qualité d'un traitement dispensé par un orthodontiste
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (fourniture de prothèse)
et quant aux informations communiquées préalablement au sujet du traitement (coût du
traitement)
Signalement en rapport avec la qualité de l'intervention d'un dentiste (mâchoire inférieure
endommagée lors de l'extraction d'une dent) ; le dentiste est disposé à régler l'affaire à
l'amiable et souhaite pour cela obtenir la constatation écrite d'un autre dentiste ; l'autre
dentiste n'est pas disposé à établir un rapport.
Mécontentement quant à la qualité de la prestation d'un dentiste (prothèse mal fixée) ; le
dentiste n'est pas disposé à chercher une solution au problème
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-

Mécontentement quant au comportement d'un dentiste qui a communiqué à son partenaire
des informations médicales à l'insu du patient
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un orthodontiste (attitude)
Mécontentement quant à l'arrêt soudain d'un traitement orthodontique (à la suite d'un
différend concernant l'accessibilité du dentiste)
Mécontentement quant au refus d'un dentiste d'aider un patient souffrant d'un grave rage
de dents
Mécontentement quant au comportement d'un dentiste lors du traitement d'un enfant
(attitude peu amicale envers l'enfant)
Mécontentement quant au comportement d'un dentiste dans le cadre du traitement d'un
enfant
Mécontentement quant à la qualité de la prestation d'un dentiste (attitude du dentiste,
douleurs, informations concernant le coût et préalables au traitement)
Mécontentement quant au comportement d'un dentiste suite à une remarque du patient
Mécontentement quant à des informations (contradictoires) communiquées par plusieurs
dentistes d'un même cabinet
Plusieurs questions en rapport avec le diagnostic et le traitement proposé par un dentiste ;
mécontentement quant à l'intervention du dentiste
Questions en rapport avec la qualité de la prestation d'un dentiste (pose de couronne) et les
honoraires y afférents
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (extraction d'une dent) et
quant aux informations communiquées préalablement à l'intervention (anesthésie)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (retrait d'anciens
plombages) et quant aux informations communiquées préalablement au sujet d'un
traitement
Questions en rapport avec l'interruption d'un traitement par un orthodontiste
(répercussions financières) ; un autre orthodontiste conseille de redémarrer le traitement
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (forme de la prothèse)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste lors du traitement d'un
mal de dents
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (prothèse sur implants)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (polissage dentaire)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (diagnostic et traitement)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (traitement d'une dent
cassée)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (prothèse dentaire
inappropriée)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (confirmation de
couronnes provisoires)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un parodontologue (morceau de dent
cassée pendant le traitement)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (pose d'un bridge)
Restes d'un instrument dans la racine d'une dent après traitement dentaire
Mécontentement quant à la qualité de la prestation d'un dentiste (problèmes de couronne)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (traitement d'une dent
saine selon le patient)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un orthodontiste
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (erreurs dans le
traitement)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (conséquences liées au
placement de « facings » sur les dents)
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-

Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (traitement dentaire)
Mécontentement et questions en rapport avec une dent cassée lors du retrait de boîtiers
(appareil orthodontique) par un dentiste
Mécontentement quant à la qualité de la prestation d'un dentiste
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (traitement inutile)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (restes d'un morceau
d'instrument dans la dent)
Mécontentement quant au résultat d'un traitement orthodontique
Mécontentement quant à la qualité de la prestation d'un dentiste (problèmes de prothèse
dentaire)
Demande de garantie pour couronnes dentaires ; plusieurs bris de couronnes
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (hygiène)
Mécontentement quant à la qualité de la prestation d'un dentiste (prothèse dentaire mal
fixée)
Mécontentement quant à la qualité de la prestation d'un dentiste (prothèse dentaire mal
fixée)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (enlèvement d'un
plombage)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (restes de dent après
extraction dentaire)

Droit au libre choix du praticien professionnel (article 6)
-

Mécontentement quant au délai de prise de rendez-vous pour un traitement urgent (le
patient a d'abord essayé de contacter un dentiste de garde via le numéro d'appel central du
service de garde des dentistes généralistes, mais ledit service de garde n'est joignable par
téléphone que les samedis, dimanches et jours fériés)

Droit du patient à l’information sur son état de santé (article 7)
-

Plusieurs questions en rapport avec le diagnostic et le traitement proposé par un dentiste ;
mécontentement quant à l'intervention du dentiste

Droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant
information préalable (article 8)
-

Plusieurs questions en rapport avec le diagnostic et le traitement proposé par un dentiste ;
mécontentement quant à l'intervention du dentiste
Mécontentement quant à la qualité d'un traitement dispensé par un orthodontiste
Questions en rapport avec la qualité de la prestation d'un dentiste (pose de couronne) et les
honoraires y afférents
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (extraction d'une dent) et
quant aux informations communiquées préalablement à l'intervention (anesthésie)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (retrait d'anciens
plombages) et quant aux informations communiquées préalablement au sujet d'un
traitement
Questions en rapport avec l'interruption d'un traitement par un orthodontiste
(répercussions financières) ; un autre orthodontiste conseille de redémarrer le traitement
Questions en rapport avec la facturation d'honoraires par un dentiste de garde ; ces
honoraires ne sont pas remboursables par l'assurance maladie
Questions en rapport avec les honoraires facturés par un parodontologue
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-

-

Mécontentement quant à l'absence d'informations (concernant les règles de
remboursement INAMI) reçues par un parodontologue avant une prestation
Mécontentement quant aux informations reçues préalablement à l'intervention par le
dentiste (le patient ne savait pas que le dentiste n'était pas conventionné au moment de la
prestation)
Mécontentement quant au montant des honoraires facturés par un dentiste (imprécisions,
pas d'informations préalables)
Mécontentement quant aux informations fournies préalablement au traitement par un
orthodontiste (montant des honoraires)
Mécontentement quant aux informations et au suivi d'un mineur d'âge par un orthodontiste
dans le cadre d'un traitement orthodontique (la période d'approbation à la mutuelle a
expiré sans que l'orthodontiste n'ait demandé de prolongation. Aucune demande « à titre
conservatoire » n'a été introduite)
Mécontentement quant à l'intervention d'un dentiste (le dentiste a effectué des prestations
que le patient n'a pas demandées ; aucun remboursement par la mutuelle car le délai de
renouvellement des prestations n'a pas encore été dépassé)
Mécontentement quant aux conséquences du refus d'un patient de recevoir un traitement
proposé par l'orthodontiste (demande de règlement financier)

Droit à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr et l’accès
à ce dossier de patient (article 9)
-

Demande de copie des dossiers de patients du cabinet (continuité des soins)

Droit à la protection de la vie privée (article 10)
-

Mécontentement quant au comportement d'un dentiste qui a communiqué à son partenaire
des informations médicales à l'insu du patient
Mécontentement quant à la communication, par un dentiste, de données du dossier d'un
patient à l'ex-partenaire du patient

Droit à des soins visant à soulager la douleur (article 11bis)
-

Mécontentement quant à la qualité de la prestation d'un dentiste (attitude du dentiste,
douleurs, informations concernant le coût et préalables au traitement)

Concernant des kinésithérapeutes : 4 plaintes
Droit à des prestations de qualité (attitude du praticien et technicité) (article 5)
-

Mécontentement quant à l'attitude d'un kinésithérapeute (comportement abusif)
Mécontentement quant à l'attitude d'un kinésithérapeute dans le cadre d'une demande de
correction d'une attestation de soins donnés

Droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant
information préalable (article 8)
-

Refus d'un kinésithérapeute de fournir une attestation de soins donnés
Refus d'un kinésithérapeute de remettre une attestation de soins donnés à la suite d'une
discussion sur le paiement d'honoraires
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Concernant des infirmiers ou infirmières indépendant(e)s / en maison de repos : 3
plaintes
Droit à des prestations de qualité (attitude du praticien et technicité) (article 5)
-

Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un(e) infirmier/ère indépendant(e)
(chute du patient) ; questions en rapport avec les documents à compléter pour la
compagnie d'assurances et remis par le praticien professionnel
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'infirmiers/ères dans une maison de
repos et de soins
Mécontentement quant à l'arrêt soudain de soins infirmiers à domicile

Concernant des pharmaciens : 11 plaintes
Droit à des prestations de qualité (attitude du praticien et technicité) (article 5)
-

-

Mécontentement quant au comportement, à la prestation technique et à la facturation
d'honoraires de garde par un pharmacien de garde
Mécontentement quant au refus d'un pharmacien d'accorder des ristournes pour des
médicaments achetés
Mécontentement quant au comportement d'un pharmacien de garde (demande urgente de
médicament non soumis à prescription pour un enfant)
Plainte relative à l'accessibilité de plusieurs pharmaciens
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention (attitude) d'un pharmacien de garde
lors de l'achat d'un médicament
Mécontentement quant à l'information préalable fournie pour l'achat d'un médicament en
pharmacie (pharmacie en ligne)
Questions en rapport avec la qualité de l'intervention de quelques pharmaciens lors de la
livraison d'un médicament sur prescription (selon les pharmaciens, le médicament ne
serait plus disponible ; le patient a pu acheter le médicament dans une autre pharmacie,
mais d'une autre marque)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un pharmacien (contenu de la
préparation magistrale fournie)

Droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant
information préalable (article 8)
-

Mécontentement quant au refus d'un pharmacien d'accorder des ristournes pour des
médicaments achetés
Mécontentement quant à l'information préalable fournie pour l'achat d'un médicament en
pharmacie (pharmacie en ligne)
Mécontentement quant à la facturation d'honoraires de garde au patient par un pharmacien
de garde (d'après le patient, il s'agissait d'une prescription à exécuter d'urgence)
Mécontentement quant aux informations communiquées par le pharmacien préalablement
à l'intervention (le médicament acheté serait aussi disponible gratuitement)
Mécontentement quant à l'absence d'informations relatives au coût de la délivrance d'un
médicament par un pharmacien (facturation d'un supplément en cas de paiement par
bancontact)
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Concernant d'autres praticiens : 22 plaintes
16 plaintes concernant des médecins contrôleurs/experts/conseils :
Droit à des prestations de qualité (attitude du praticien et technicité) (article 5)
-

Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin contrôleur pendant et
après un contrôle de l'incapacité de travail (attitude et décision)
Mécontentement quant à l'attitude d'un médecin contrôleur pendant un examen médical
Mécontentement quant à l'attitude d'un médecin contrôleur dans le cadre d'une incapacité
de travail
Questions en rapport avec l'attitude d'un médecin-conseil d'une mutuelle (informations
lors d'une décision)
Mécontentement quant à l'attitude d'un médecin-expert, désigné par un tribunal
(comportement intimidant)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin contrôleur (attitude)
Mécontentement quant à la communication (au sujet des examens à effectuer) avec des
médecins contrôleurs dans le cadre d'un accident du travail
Mécontentement quant au comportement d'un médecin contrôleur lors d'une visite à son
cabinet
Mécontentement quant à l'attitude d'un médecin contrôleur dans le cadre de la
constatation d'une incapacité
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention (attitude) du médecin-conseil d'une
mutuelle lors d'un examen médical
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin-conseil (attitude)
Demande de réception des conclusions d'un expert chargé d'une expertise amiable
Mécontentement quant à l'intervention d'un médecin auprès d'un assureur Accidents du
travail (dossier qui traîne)

Droit à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr et l’accès
à ce dossier de patient (article 9)
-

Demande de copie du dossier du patient auprès d'un médecin du travail
Demande de copie du rapport d'un médecin (INAMI) après examen
Demande de copie du dossier auprès d'un expert (rapport envoyé à un médecin du travail)

6 plaintes concernant d'autres catégories de praticiens professionnels
Droit à des prestations de qualité (attitude du praticien et technicité) (article 5)
-

Mécontentement quant à la non-réalisation d'une analyse de sang par un laboratoire
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un podologue (fourniture de
semelles qui ne permettent pas de résoudre le problème)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin (?) après la chute d'un
patient dans un parc de loisirs (aucun soin administré)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un médecin (?) (mauvais
médicaments administrés)

Droit du patient à l’information sur son état de santé (article 7)
-

Demande de copie de résultats de laboratoire directement au laboratoire
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Droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant
information préalable (article 8)
-

Mécontentement quant aux informations fournies par un bandagiste au sujet des
répercussions financières de l'intervention (la quote-part personnelle du patient est
supérieure à ce qui avait été préalablement dit)

Droit à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr et l’accès
à ce dossier de patient (article 9)
-

Demande de copie de résultats de laboratoire directement au laboratoire
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I.1.1.4. Types d’attentes des patients dans le cadre des dossiers
« plaintes » relevant de la compétence directe du service de médiation
fédéral « Droits du patient »

80

73

70

60
accord financier

50
50

dialogue
signal / écoute

40

dossier
30

26

autre
21

20

20
16

12

11

11

10
2
0
FR

NL
Demande du plaignant 2012

- Du côté néerlandophone, la demande d’un signal (73 dossiers) et d’un accord financier (50
dossiers) sont les premières en tête. 20 dossiers portent sur la demande du patient d’obtenir
copie de son dossier. La demande de dialogue est la principale attente dans 16 dossiers.
En ce qui concerne les dossiers « signal / écoute », la médiatrice néerlandophone mentionne
qu’elle enregistre de nombreuses plaintes sous cette catégorie de dossiers à propos desquelles
le patient n’a plus réagi après une première réponse de la médiatrice. Il s’agit principalement
de dossiers où le patient avait déposé plainte par mail.
- Du côté francophone, on note en tête, dans la rubrique « demande du patient », les demandes
d’accord financier (26 dossiers) ; ensuite les demandes de dossier de patient (21 dossiers) et
de dialogue (12 dossiers).

37

- Rappelons encore ceci : la plupart des patients font état de plusieurs demandes à la fois lors
du dépôt de leur plainte (signal, dialogue, dossier, indemnisation,…). Aussi, le classement
repris ci-dessus est à considérer/interpréter avec précautions ; nous reprenons dans notre
encodage la demande qui nous « paraît » la plus forte dans le chef du patient.
I.1.1.5. Secteurs visés par les dossiers « plaintes » relevant de la
compétence directe du service de médiation fédéral « Droits du patient »
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La plupart des dossiers « compétence service de médiation fédéral » concernent, pour l’année
2012, le secteur ambulatoire (195 dossiers).
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I.1.1.6. Les praticiens professionnels visés dans les dossiers « plaintes »
relevant de la compétence directe du service de médiation fédéral
« Droits du patient »

240
37
220
11
200

4
6

180
50

160

22

140

11
4

120

autre
pharmacien

3

infirmier indép. / infirmier MR
kinésithérapeute

26

100

83

15

spécialiste
dentiste

80

1

60

généraliste

59

2
24

40

24

51
36

20

15

0
FR

NL

TOTAL

Praticiens professionnels 2012
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I.1.1.7. Les dossiers « plaintes » relevant de la compétence de services
tiers
Du côté francophone (74 plaintes)
-

-

Plainte relative à l’organisation d’une maison de repos, réorientée vers les services
d’inspection compétents
Plainte concernant une décision de l’Agence Wallonne pour l’intégration des personnes
handicapées, réorientée vers les services du Médiateur de la Région Wallonne
Plainte concernant un traitement orthodontique ayant entraîné des dommages graves ; le
patient demande une expertise technique et un dédommagement financier. Renvoi auprès
de sa mutuelle et du Fonds des accidents médicaux
Plainte relative aux conditions d’hygiène dans une maison de repos, renvoyée vers le
Service d’inspection régional compétent
Contestation d’une décision prise par la mutuelle du patient, renvoyée vers les services du
Médiateur fédéral
Plainte relative aux conditions de séjour dans une maison de repos, l’avocat de la patiente
a déjà été alerté
Plainte d’une patiente française qui fait part de son refus de régler une facture
d’hospitalisation (soins en Belgique), elle soupçonne une erreur médicale grave et ne
souhaite pas de médiation. Elle est invitée à prendre contact avec un avocat et orientée
vers le Fonds des accidents médicaux
Plainte d’un patient qui faire part d’une suspicion de faute médicale technique ; le patient
est orienté vers le service défense des membres de sa mutuelle et vers le Fonds des
accidents médicaux
Plainte concernant un psychologue qui aurait enfreint plusieurs articles du code de
déontologie des psychologues ; renvoi vers la Fédération belge des Psychologues
Plainte concernant une facture d’hôpital – renvoi auprès de la mutuelle
Crainte d’un patient qui soupçonne une fraude à l’identité dans le cadre de soins médicaux
(utilisation fallacieuse de sa carte d’identité électronique) - renvoyé vers le service « DocStop » du SPF Intérieur
Une patiente déclare avoir subi un grave dommage suite à une opération de chirurgie
esthétique ; la patiente souhaite entamer une procédure en justice, invitée à prendre
contact avec l’avocat de son choix
Plainte relative aux conditions d’hygiène dans une maison de repos, orientée vers le
Service d’inspection régional compétent
Plainte organisationnelle d’un patient interné dans un établissement de défense sociale
orientée vers son avocat et l’aide juridique de 1ère ligne (maison de justice)
Demande d’une patiente déclarant avoir subi un dommage (suite à une opération
chirurgicale) à être orientée vers les services d’un expert médical
Plainte organisationnelle relative à une maison de repos, réorientée vers les services
d’inspection compétents et vers l’ASBL InforHome
Demande d’une patiente qui souhaite porter sa plainte devant la justice, renvoyée vers des
avocats spécialisés dans le droit de la responsabilité médicale
Plainte d’un patient qui dit avoir contracté une pathologie grave au cours d’une
hospitalisation. La médiatrice locale est déjà intervenue, le patient est orienté vers le
Fonds des Accidents médicaux et vers le service défense des membres de sa mutuelle
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-

-

Interpellation d’un patient qui souhaite une aide pour remplir un formulaire de déclaration
de sinistre envoyée par la compagnie d’assurance de sa maison de repos, orientée vers le
service juridique de sa mutuelle
Interpellation écrite d’un avocat qui souhaitait déposer une plainte au nom d’un patient
auprès du Fonds des Accidents Médicaux ; la plainte a été réorientée vers ce dernier
Plainte d’une patiente qui conteste une partie du contenu de son dossier hospitalier, le
médiateur local est déjà intervenu, la patiente souhaite une alternative. Elle est orientée
vers les conseils d’un avocat
Interpellation d’une patiente qui souhaite déposer une plainte auprès du Fonds des
Accidents Médicaux et souhaite les conseils d’un avocat. La patiente est informée sur la
manière d’entamer ses démarches.
Un patient résidant en maison de repos fait part d’une plainte à l’encontre d’un autre
résident : maltraitance. La plainte est orientée vers InforHome et Respect Senior
Interpellation d’un patient qui fait part de méthodes douteuses d’une psychothérapeute,
orienté vers le Centre de contact et d’Information sur les groupes sectaires
Plainte relative aux conditions de détention d’un patient interné dans un établissement de
Défense sociale, plainte orientée vers son avocat et vers l’aide juridique de 1ère ligne
Plainte concernant le manque d’hygiène constaté dans un cabinet dentaire, renvoyée vers
la Commission médicale provinciale compétente
Le fils d’une patiente conteste la réduction d’une allocation d’invalidité octroyée par la
mutuelle ; il est orienté vers sa mutuelle et vers les services du Médiateur fédéral
Plainte émanant d’une personne de confiance d’un patient paralysé résident dans une
maison de repos, portant sur les conditions de prise en charge de celui-ci, et sur la
limitation de son droit de visite. Octroi d’informations et plainte orientée vers les services
d’inspections compétents
Plainte d’un patient concernant les conséquences financières d’une mesure d’isolement
imposée suite à la détection d’une maladie infectieuse, orientée vers la mutuelle du patient
Plainte concernant la non-conformité d’un code de nomenclature utilisé par un médecin
généraliste – octroi d’informations et renvoi vers la Mutuelle et/ou l’INAMI
Interpellation d’un patient concernant les agissements douteux d’un psychothérapeute, le
patient est orienté vers l’association d’Aide aux Victimes de Psychothérapeutes
Autoproclamés et vers le Centre de contact et Information sur les groupes sectaires
Plainte concernant les conditions d’hygiène dans un hôpital, renvoyée vers le service
d’inspection des institutions de soins et vers la médiatrice de l’hôpital
Interpellation quant à la légalité d’un supplément mensuel demandé aux résidents d’une
maison de repos pour l’accès à internet sans fils, orientée vers InforHome et service
d’inspection compétent
Plainte concernant une facture d’hôpital – renvoi auprès de la mutuelle
Plainte concernant une facture d’hôpital – renvoi auprès de la mutuelle
Contestation du montant des remboursements et de la liberté de choix du praticien au sein
d’une maison médicale (système forfaitaire) – octroi d’informations et renvoi auprès de la
mutuelle
Suspicion de faute médicale technique lors d’une hospitalisation - médiation non désirée renvoi auprès de la mutuelle et du Fonds des accidents médicaux
Plainte concernant les effets secondaires d’un médicament – renvoi vers l’Agence fédérale
des médicaments et des produits de santé
Interpellation d’un patient concernant le délai de traitement de son dossier portant sur une
faute médicale par sa compagnie d’assurance, plainte orientée vers les services du
Médiateur des Assurances
Plainte concernant une autopsie réalisée contre l’accord de la famille du défunt, la famille
souhaite porter l’affaire en justice: orientée vers les conseils d’un avocat
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-

Plainte relative à un retard de diagnostic d’un gynécologue, la patiente ne souhaite pas de
médiation, orientée vers le Fonds des Accidents médicaux et/ou sa mutuelle
Plainte de la famille d’un défunt concernant le non-respect du culte religieux du patient,
renvoi vers le médiateur interculturel de l’institution de soins
Problème concernant l’organisation du personnel dans un hôpital – renvoi auprès du
service d’inspection des institutions de soins
Interpellation d’une patiente relative au formulaire de consentement édité par le Réseau
Santé wallon concernant le traitement des informations médicales (est-elle obligée de
signer ?). Octroi d’information et orientation vers le médiateur du Réseau Santé wallon
Interpellation d’un patient apatride souhaitant obtenir une attestation d’aide médicale
urgente (refusée momentanément par le CPAS) – patient orienté vers le service
« medimmigrant » de Bruxelles
Plainte d’un patient concernant un centre de radiographie privé « non agréé » (problème
de facture) octroi d’information et renvois vers la mutuelle et/ou l’INAMI
Interpellation d’un patient concernant le délai d’attente d’une décision du Conseil des
médecins directeurs de l’INAMI concernant une demande de stimulateur pour enfant
épileptique, orientée vers les Services du Médiateur fédéral
Interpellation d’une patiente à propos des conséquences d’une absence involontaire lors
d’un contrôle médical - renvoyée vers les services administratifs du Medex
Demande d’aide d’un patient sourd muet pour être pris en charge au niveau du suivi de sa
santé ; orientation vers le service accueil (composé de bénévoles) d’un hôpital particulier,
ledit service pouvant guider et accompagner le patient dans ledit hôpital
Plainte générale concernant un sentiment d’abandon en soins psychiatriques dans un
hôpital (médiation refusée) ; orientation vers l’Ordre des médecins ; la Commission
médicale provinciale compétente
Plainte concernant décision d’une une mutuelle – renvoi auprès du médiateur fédéral
Interpellation d’une logopède concernant son statut de pensionnée – orientation vers le
Service de médiation Pensions
Plainte concernant la recherche de dossiers gérés par un praticien décédé – orientation
vers le Conseil provincial de l’Ordre des médecins auquel était inscrit le praticien
Plainte concernant un problème de pension ; orientation vers le médiateur des pensions
Plainte concernant un désaccord quant aux conclusions d’un médecin expert judiciaire;
orientation vers l’avocat de l’intéressé
Trois plaintes concernant des factures hospitalières – orientation vers la mutuelle
Interpellation concernant difficultés de paiement d’une facture hospitalière – orientation
vers le service facturation de l’institution et vers le médiateur de celle-ci
Interpellation d’un patient à la recherche d’avocats spécialisés en responsabilité médicale
– orientation vers le site du Barreau concerné
Plainte concernant les conditions de prise en charge d’une patiente (décédée) dans une
maison de repos (manque hygiène,…) – orientation vers les services d’inspection
compétents
Interpellation concernant la recherche d’un dossier d’un infirmier ambulancier (note
établie lors d’un transport urgent) – renvoi auprès de l’inspecteur d’hygiène du SPF
compétent
Plainte concernant une erreur technique en hôpital (perte de l’œil gauche) – orientation
vers le Fonds des Accidents médicaux
Plainte concernant des conditions de mise en internement (violence de la police).
Orientation vers le Comité permanent de contrôle des services de police
Plainte concernant la perte de réflexes vitaux suite à une intervention médicale en hôpital
– recherche d’avocats spécialisés en droit médical – orientation vers le site du Barreau
concerné
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Plainte concernant le décès d’un patient suite à une hospitalisation – orientation vers le
Fonds des Accidents médicaux
Plainte concernant le service 1733 (soins urgents) - (refus d’aide du service car le patient
habite en France (frontière) – a pourtant une mutuelle belge et un médecin traitant en
Belgique). Orientation vers la responsable du projet 1733 du SPF Santé publique
Plainte concernant une maison médicale à Liège (désaffiliation sans aucun avertissement
et peu compréhensible) – Orientation vers un service médiation (projet « pilote ») propre
aux maisons médicale de Liège (mis en place par la fédération (fr) des maisons médicales)
Plainte concernant conditions d’hygiène d’un hôpital. Orientation vers les services
d’inspection compétents
Plainte concernant une faute médicale technique – Orientation auprès du Fonds des
accidents médicaux
Interpellation d’une patiente souhaitant des coordonnées d’experts en dentisterie orientation vers l’association (fr.) de médecine dentaire; vers l’asbl « erreurs médicales » ;
vers des bureaux d’expertise de la région de la patiente
Plainte concernant les conditions d’hygiène en maison de repos – Orientation vers les
services d’inspection compétents
Plainte concernant le comportement d’un psychologue (Fédération Belge des
Psychologues déjà alertée dans le passé) – orientation vers un avocat
Plainte concernant le comportement d’un kinésithérapeute-ostéopathe (demande de
sanction et non de médiation) – orientation vers la Commission médicale provinciale
compétente

Du côté néerlandophone (105 plaintes)
-

-

Question en rapport avec la désaffiliation soudaine d'une mutuelle : Union nationale de la
mutuelle concernée (pour explication), médiateur fédéral (pour médiation)
Plainte relative à la procédure suivie par Medex dans le cadre d'une décision de mise à la
retraite : procédure de gestion des plaintes de Medex concernant la méthode de travail
chez Medex, médiateur fédéral
Mécontentement quant à une prestation de services de l' « Onafhankelijk Ziekenfonds »
(Mutualité libre) : service de médiation de la mutuelle concernée, médiateur fédéral
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un(e) infirmier/ère à domicile (acte
technique) ; plainte a été déposée auprès de l'assureur responsabilité professionnelle de
l'employeur ; (le patient n'est pas d'accord avec la décision de la compagnie d'assurances) :
service de défense des membres (service juridique) de la mutuelle, conseil, Fonds des
accidents médicaux, Commission médicale provinciale (pour le contrôle des activités de
l'infirmier/ère)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un pharmacien (délivrance du
mauvais médicament) ; demande de contrôle : Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé
Mécontentement quant aux soins généraux dans un hôpital : « Vlaams Agentschap Zorg
en Gezondheid »
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (examen buccal annuel) ;
aucune médiation souhaitée : Commission médicale provinciale (pour demande de
contrôle), service de défense des membres de la mutuelle (pour demande d'indemnisation)
Demande de remboursement, après déménagement dans une autre maison de repos, des
frais d'acompte versés à l'ancienne maison de repos : « Woonzorglijn »
Mécontentement quant à la durée de la procédure judiciaire (appel d'une décision
concernant des allocations familiales majorées, temps d'attente pour l'obtention du rapport
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après examen par un expert (psychothérapeute) : maison de justice (pour premier avis
juridique), avocat
Questions / plainte en rapport avec l'hygiène lors de la distribution des repas dans un
établissement pénitentiaire : point de contact pour le consommateur auprès de l'Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Mécontentement quant au fonctionnement d'une maison de repos (hygiène lors de la
distribution des repas et dans les chambres, soins généraux aux résidents), demande
d'inspection : « Woonzorglijn »
Mécontentement quant à l'attitude d'une maison de repos à l'égard d'une résidente
nécessitant des soins plus importants et sa famille (la résidente est entre-temps décédée) :
« Woonzorglijn » (pour signal relatif au fonctionnement de la maison de repos)
Mécontentement quant à la procédure à suivre (examens répétés) pour obtenir le
remboursement d'un médicament pour maladie rare : INAMI, médiateur fédéral
Mécontentement quant à l'absence de réaction après envoi d'un courriel au SPF Sécurité
sociale : service des plaintes du SPF Sécurité sociale, médiateur fédéral
Questions en rapport avec la réglementation actuelle relative au remboursement des
médicaments : service de défense des membres de la mutuelle, INAMI et Agence fédérale
des médicaments et des produits de santé (informations sur la distribution des
médicaments)
Remarques générales concernant les soins et l'organisation dans une MRS :
« Woonzorglijn »
Demande d'attestation de soins donnés à un médecin généraliste de garde : Ordre des
médecins (plainte déjà déposée), service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI
Mécontentement quant au comportement perturbateur (cris/appels fréquents) d'un corésident en MRS, déjà plusieurs fois évoqué auprès de la direction : « Woonzorglijn »
Mécontentement quant à l'apparence d'une chambre en MRS et quant à la facturation
d'une indemnité de préavis : « Woonzorglijn », service social de la structure d'assistance
où la personne séjourne actuellement
Demande de contrôle de l'hygiène dans un cabinet de kinésithérapie : inspecteur d'hygiène
de la Commission médicale provinciale
Questions en rapport avec (la procédure pour) la reconnaissance d'un handicap par la
V.D.A.B. et mesures spéciales en faveur de l'emploi : service spécialisé dans les
handicaps au travail de la V.D.A.B.
Demande de contrôle d'un dentiste soupçonné d'avoir un problème d'assuétude :
Commission médicale provinciale
Mécontentement d'un proche quant à la qualité de l'intervention d'un médecin généraliste
auprès d'un patient : explication de l'art. 9, §4, de la loi relative aux droits du patient ;
dossier déjà ouvert auprès du service juridique de la mutuelle ; renvoi au Fonds
d'indemnisation des accidents médicaux
Problème de reconnaissance des conséquences d'un accident par l'assurance Accidents du
travail, jugement négatif déjà rendu par le tribunal, examen complémentaire en appel
rejeté : assistance juridique d'un avocat, syndicat
Mécontentement général quant à l'organisation des soins, repas... dans une maison de
repos, discussion sur l'indemnité de préavis : « Woonzorglijn », maison de justice pour
avis juridique en rapport avec l'indemnité de préavis
Mécontentement quant au comportement (agressif) d'un médecin contrôleur d'un assureur
Accidents du travail, demande de mesure disciplinaire : Ordre des médecins, Fonds des
accidents du travail
Mécontentement quant au refus de Mutas de rembourser une prestation médicale à
l'étranger : Office de contrôle des mutualités et union nationale de mutualités,
informations auprès de l'INAMI (direction des relations internationales)
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Questions en rapport avec les obligations envers l'employeur en cas d'incapacité de travail
: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, (direction de la communication du SPF
pour réorientation vers le service compétent)
Contestation d'une décision en matière d'incapacité de travail par les organes de l'INAMI ;
appel interjeté devant le tribunal du travail ; demande à un service de médiation
susceptible de venir en aide à l'intéressé (pour autant que la plainte ne concerne pas une
affaire dont un tribunal du travail a été saisi) : service de gestion des plaintes de l'INAMI,
médiateur fédéral
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste ; le dentiste a été mis en
demeure : Commission médicale provinciale (pour contrôle de l'exercice de la profession),
service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI (contrôle de la délivrance d'une
attestation de soins donnés), service de défense des membres de la mutuelle (montant des
honoraires facturés)
Mécontentement quant au fonctionnement d'une mutuelle (ne concerne pas l'assurance
maladie obligatoire) : service de médiation de la mutuelle, Office de contrôle des
mutualités et unions nationales de mutualités
Demande de contrôle des numéros de nomenclature portés en compte par un dentiste :
service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI
Mécontentement quant au refus d'un assureur hospitalisation de verser une indemnité à
l'assuré : Médiateur des assurances
Mécontentement quant au délai d'envoi de la facture de l'hôpital : mutuelle
Plainte en rapport avec le contrat d'assurance : médiateur de la compagnie d'assurances ;
Médiateur des assurances
Demande de contrôle d'une maison de repos et de soins où séjourne le patient :
« Woonzorglijn »
Plainte de proches en rapport avec la façon dont un médecin généraliste a suivi l'état de
santé d'un patient ; les droits du patient ne peuvent toutefois être exercés que par le patient
(ou son représentant) : éventuellement prendre soi-même contact avec le médecin
généraliste, service de défense des membres (service juridique) de la mutuelle (règlement
financier), Conseil provincial de l'Ordre des médecins (enquête disciplinaire),
Commission médicale provinciale (contrôle)
Signal concernant les listes d'attente dans les centres de santé mentale : cabinet du
ministre flamand du Bien-être, de la Santé et de la Famille, Jo Vandeurzen
Mécontentement quant à une prestation de services de l'INAMI (réponse jugée
insatisfaisante) : éventuellement médiateur fédéral
Difficultés à trouver un logement à louer financièrement abordable sur le marché privé ; il
est signalé que les listes d'attente pour un logement social et un logement accompagné
sont longues : cabinet de la ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, Freya Van den Bossche (pour signaler les listes d'attente pour
logements sociaux) ; cabinet du ministre flamand du Bien-être, de la Santé et de la
Famille, Jo Vandeurzen (pour signaler les listes d'attente pour logements accompagnés) ;
administration communale (problématique des logements financièrement abordables sur le
marché privé) ; service de médiation flamand (en cas de problèmes avec un service public
flamand comme une société de logements sociaux)
Mécontentement quant à la décision d'une assurance en matière de responsabilité
professionnelle d'un médecin : service de défense des membres d'une mutuelle (pour
assistance juridique)
Question en rapport avec le refus d'une compagnie d'assurances d'intervenir sur la base de
la nature de la pathologie (dépression) : Médiateur des assurances
Mécontentement quant au comportement d'un dentiste (refus de poursuivre le traitement),
demande de contrôle : Commission médicale provinciale
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Mécontentement quant au délai d'envoi d'un document par un employeur (CPAS) au
Fonds des maladies professionnelles : personne en charge du traitement des plaintes au
CPAS concerné
Demande de contrôle dans un hôpital : « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid »
Mécontentement quant à l'attitude d'un médecin généraliste de garde (contacté via le
numéro de garde central ; identité du médecin généraliste inconnue) : Commission
médicale provinciale, Ordre des médecins
Signalement d'abus de confiance par un kinésithérapeute après traitement : Commission
médicale provinciale (contrôle) ; avocat (pour la question de savoir s'il y a d'autres
possibilités sur le plan juridique) ; police (en cas de délit)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un kinésithérapeute ; demande de
contrôle / sanction : Commission médicale provinciale
Mécontentement quant à la prestation de services d'un service communal (le service ne
retrouve plus une déclaration anticipée en matière d'euthanasie) : service de médiation de
la commune (si l'intéressé ne parvient pas à trouver une solution avec le service) ;
questions en rapport avec le système d'enregistrement des déclarations anticipées en
matière d'euthanasie et de dons d'organe : service compétent du SPF Santé publique
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un logopède (durée du traitement,
suivi de l'administration) : dossier déjà en traitement à la mutuelle
Demande de transfert du dossier par l'ancien médecin généraliste au nouveau. Le patient
ne souhaite pas de médiation, mais bien contacter l'autorité de contrôle : Conseil
provincial de l'Ordre des médecins, Commission médicale provinciale
Questions en rapport avec l'attitude d'un kinésithérapeute vis-à-vis d'un patient qui a
changé de kinésithérapeute : Commission médicale provinciale (pour autant que cela
relève de la compétence disciplinaire)
Mécontentement quant au fonctionnement d'une organisation de transport qui collabore
avec une mutuelle : mutuelle concernée
Mécontentement quant au refus d'une mutuelle de rembourser les frais de transport par
ambulance dans le cadre de l'aide médicale urgente (le service ambulancier concerné n'est
pas agréé) : service de médiation de la mutuelle concernée, INAMI et inspecteur d'hygiène
fédéral
Mécontentement quant à l'augmentation du prix de la journée dans une maison de repos :
« Woonzorglijn »
Signalement d'un produit mal conditionné par une firme pharmaceutique : Agence
fédérale des médicaments et des produits de santé
Mécontentement quant à l'attitude d'un dentiste de garde (refus de compléter des
documents pour l'assureur en ce qui concerne les prestations effectuées) ; le patient ne
souhaite pas de médiation : Commission médicale provinciale
Plainte en rapport avec la direction d'un hôpital : « Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid »
Différend avec une compagnie d'assurances à la suite d'une incapacité de travail :
Médiateur des assurances
Mécontentement quant au fonctionnement d'un centre de transfusion sanguine : Agence
fédérale des médicaments et des produits de santé
Signal concernant la façon dont un médecin transmet des échantillons de sang à un
laboratoire : Commission médicale provinciale
Questions en rapport avec la modification des règles de remboursement pour un
médicament donné : INAMI
Demande d'aide juridique dans une procédure d'appel contre une décision administrative :
avocat
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Mécontentement quant au refus d'un pharmacien d'accepter des médicaments vieux et
périmés ; demande expresse de sensibilisation des pharmaciens : « Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij » (OVAM, société publique des déchets pour la Région
flamande) (organise la collecte de vieux médicaments et médicaments périmés, en
collaboration avec les associations professionnelles du secteur pharmaceutique)
Mécontentement quant à la récupération d'un montant versé par la compagnie
d'assurances : Médiateur des assurances
Demande d'examen et de contrôle de la politique des médicaments menée par un
pharmacien : service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI
Décision de l'INAMI de retirer une allocation d'invalidité après un rendez-vous manqué
chez le médecin contrôleur : procédure de gestion des plaintes de l'INAMI, médiateur
fédéral
Mécontentement quant à une décision du médecin contrôleur envoyée par l'employeur
concernant la durée de l'incapacité de travail : informations relatives à la réglementation
auprès de la direction du contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi
Mécontentement quant à la décision d'une mutuelle de ne pas accorder une allocation
d'incapacité de travail (problème de communication avec la mutuelle) : service de
médiation de la mutuelle concernée
Signal concernant le comportement moral inadmissible d'un médecin généraliste : Conseil
provincial de l'Ordre des médecins
Souhait d'un contrôle d'hygiène dans un cabinet de kinésithérapie : Commission médicale
provinciale
Demande de contrôle de plusieurs honoraires facturés par un kinésithérapeute : dossier
déjà en traitement auprès de la mutuelle
Mécontentement quant à l'absence d'intervention d'une mutuelle dans le cadre de
l'assurance complémentaire (remboursement de soins en psychologie) : mutuelle,
médiateur de la mutuelle, Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de
mutualités
Mécontentement quant à des décisions judiciaires prises dans le cadre d'une procédure
d'admission forcée : avocat
Mécontentement quant à l'organisation générale d'une maison de repos (local où sont
servis les repas, hygiène globale) : « Woonzorglijn »
Problème en rapport avec le statut de personne handicapée dans le cadre du droit à
prétendre à des allocations, demande d'assistance juridique : avocat
Inquiétude quant à l'apparence d'un médicament délivré par un pharmacien : signalement
au pharmacien et, éventuellement, à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé
Plainte en rapport avec le comportement d'une psychothérapeute : aucune instance connue
Mécontentement quant au refus d'une maison de repos d'accueillir un résident :
« Woonzorglijn »
Mécontentement quant à la communication relative à une modification de la
réglementation pour l'obtention d'un remboursement d'oxygénothérapie : INAMI,
médiateur fédéral
Mécontentement quant à la « prestation » d'une personne qui se fait passer pour un
« naturopathe » : Commission médicale provinciale pour ce qui concerne la suspicion de
pratique illégale, direction générale Contrôle et Médiation (SPF Économie) pour ce qui
concerne le règlement de reprise des marchandises vendues
Mécontentement d'un membre de la famille du patient quant à l'interdiction de contacter
l'hôpital : dossier renvoyé à un avocat
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Demande d'examen et d'avis concernant l'établissement tardif d'un diagnostic par un
médecin généraliste, le patient est entre-temps décédé, avis négatif de la mutuelle : Fonds
des accidents médicaux
Demande de contrôle concernant le comportement d'un dermatologue à l'égard d'un
patient allophone, plusieurs instances déjà informées : informations au sujet de l'Ordre des
médecins
Mécontentement quant au comportement d'un cabinet de médecine générale aux Pays-Bas
(non-assistance à une personne victime d'un malaise en rue) : service Information et
Gestion des plaintes de l'organisation de défense des intérêts en matière de soins dans la
région
Demande de contrôle du titre professionnel et des prestations d'un dentiste : Commission
médicale provinciale, service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI
Mécontentement quant à la décision d'une mutuelle de ne pas verser l'intégralité d'une
indemnité de maladie : service compétent de la mutuelle, médiateur fédéral
Questions en matière de droit successoral ; demande d'assistance juridique ; demande
d'informations à propos de mesures de soutien aux personnes handicapées : notaire ;
services d'aide de première ligne ; Agence flamande pour les personnes handicapées
(VAPH)
Mécontentement quant à la prestation de services d'une mutuelle : service compétent de la
mutuelle, médiateur fédéral
Suspicion d'erreur de traitement par un kinésithérapeute ; le patient ne souhaite pas de
médiation ; demande de possibilité de faire appel à un assureur : assureur protection
juridique, service de défense des membres (service juridique) de la mutuelle
Mécontentement quant à l'organisation du poste de garde de médecine générale dans la
région : poste de garde de médecine générale (possibilité de déposer plainte en ligne),
Commission médicale provinciale
Questions en rapport avec la composition d'une prothèse dentaire suite à des réactions
allergiques : dossier déjà à l'étude à la mutuelle
Signal concernant le comportement abusif d'un kinésithérapeute, souhait de contrôle :
Commission médicale provinciale
Mécontentement quant à l'intervention d'une esthéticienne (allergie suite à un maquillage
permanent) : assureur protection juridique / avocat (avis et assistance juridiques), SPF
Économie (informations sur les droits du consommateur ou en cas de conflit avec le
commerçant), Commission médicale provinciale (contrôle des actes de l'esthéticienne)
Mécontentement quant à l'intervention d'un médecin dans le cadre d'un examen de la
commission des pensions de Medex concernant une aptitude au travail ; appel interjeté
contre la décision de la commission ; demande de possibilité d'examen par un autre
médecin ou possibilité d'exclure le médecin concerné de la prise de décision au sein de la
commission des pensions : renvoi vers Medex
Problèmes en rapport avec un administrateur de biens : bâtonnier du tribunal, juge de paix
Questions en rapport avec des factures pour le transport de malades par un service
ambulancier qui collaborerait avec la mutuelle (transport non urgent de malades) : service
ambulancier concerné ; mutuelle (pour les règles de remboursement et accords convenus
avec le service ambulancier) ; service de médiation de la mutuelle (en cas de
mécontentement quant aux services et prestations de services de la mutuelle)
Mécontentement quant à la qualité de l'intervention d'un dentiste (pose d'implants) :
dossier au Fonds des accidents médicaux de l'INAMI ; renvoi vers le gestionnaire de
dossiers du Fonds
Questions en rapport avec l'attitude d'un notaire qui a pris contact avec le médecin
généraliste : discussion avec le notaire, éventuellement notification de plainte auprès de la
chambre des notaires
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Présomption selon laquelle un traitement a conduit au décès du patient : service juridique
de la mutuelle, Fonds des accidents médicaux
Suspicion de demande tardive de forfait de soins palliatifs par un médecin généraliste
pour un patient entre-temps décédé : INAMI ou mutuelle pour informations sur les
conditions liées au forfait de soins palliatifs
Mécontentement quant à l'absence de clarté en ce qui concerne le délai de conservation,
par un médecin, des données relatives à un test de paternité réalisé hors du cadre judiciaire
: Ordre des médecins (pour enquête disciplinaire), Commission médicale provinciale
(pour contrôle), avocat (pour avis au sujet des démarches en justice)
Demande de sanction pour un pharmacien qui a refusé de délivrer un médicament parce
que, selon ce pharmacien, la prescription n'avait pas été établie conformément à la
législation : Ordre des pharmaciens (pour contrôle disciplinaire)
Mécontentement quant à l'attitude du dispatcher suite à un appel pour un service de garde
de médecins généralistes via le numéro d'appel unifié local : cercle de médecins
généralistes organisateur
I.1.1.8. Dossiers clôturés – dossiers pendants

- Du côté néerlandophone, au 31 décembre 2012, 3 dossiers étaient encore ouverts.
Pour rappel, la médiatrice néerlandophone a reçu 195 notifications de plaintes par courriel au
cours de l’année 20126, dont 93 qui relevaient de la compétence du service de médiation
fédéral « Droits du patient ». Dans la plupart des réponses à ces notifications, la médiatrice
informe le plaignant du fonctionnement du service de médiation ; elle joint en annexe une
brochure d’information sur les Droits du patient ; communique le numéro de téléphone du
service de médiation et, le cas échéant, donne des informations sur la réglementation ou
d’autres services auxquels le plaignant peut éventuellement s’adresser selon ses souhaits /
attentes. La médiatrice signale qu’elle ne reçoit pas toujours en retour une réaction / un
feedback ou un appel téléphonique du patient en réponse à son courriel.
- Du côté francophone, au 31 décembre 2012, 4 dossiers étaient encore ouverts.
- Nous notons, aussi bien du côté néerlandophone que du côté francophone, que dans certains
dossiers clôturés, les patients gardent le contact avec les membres du service de médiation en
vue de les tenir au courant de leurs démarches ultérieures.
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Voir chapitre I.1.1.2.
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I.1.2.

Les dossiers « information et avis »

La catégorie des dossiers « informations » comprend l'ensemble des demandes d'informations
sur (l'application de) la loi relative aux droits du patient ou sur des sujets qui s'y rapportent
directement ou indirectement. Les informations sont délivrées sur demande des patients et des
membres de leur famille, des praticiens professionnels, de différentes institutions et
associations, de médiateurs, etc.
La délivrance d'informations a pour objectif, dans certains cas, d'éviter des plaintes en
favorisant la communication entre les praticiens professionnels et les patients. Dans ces
situations, les patients s'adressent au service de médiation parce qu'ils se sentent désemparés
et se posent des questions quant à l'intervention d'un praticien professionnel.
Il est pratiquement impossible de donner des chiffres précis sur les très nombreux contacts
téléphoniques ou encore les échanges de courrier électronique liés aux demandes
d’information. Si nous nous basons sur les questionnements plus larges, nous obtenons +- 365
dossiers d’information pour 2012 (265 du côté néerlandophone et +- 100 du côté
francophone). Ces chiffres comprennent également les questions qui sont envoyées par
l’infobox du SPF Santé publique.
Répondre aux demandes d'informations nécessite un temps non négligeable. Les questions et
demandes évoquent des situations spécifiques pour lesquelles la loi relative aux droits du
patient n'apporte pas de solution immédiate et textuelle. Le travail de recherche implique une
concertation avec les membres de la cellule juridique aux fins de pouvoir interpréter
correctement la loi relative aux droits du patient dans telle ou telle situation spécifique.
Parmi les questions posées au service, l’on peut mettre en évidence les nombreuses questions
relatives à l’accès au dossier du patient (les possibilités d’accès au dossier du patient dans
l’hôpital ou auprès d’un praticien du secteur ambulatoire / accès au dossier d’un patient
décédé par les membres de la famille / l’envoi d’une copie d’un dossier du patient dans le
cadre de la continuité des soins.)
Un certain nombre de questions viennent de personnes tierces qui ont l’intention de déposer
plainte à propos d’une situation qu’ils connaissent en soins de santé, alors qu’elles ne sont ni
50

représentant ni personne de confiance du patient (et le patient n’est pas du tout au courant du
dépôt de plainte ou n’a pas donné son accord quant à celui-ci). Dans ces situations, nous
donnons des informations aux personnes concernées sur les droits du patient ; sur le
fonctionnement des services de médiation (dont le travail de médiation exige l’implication du
patient lui-même (ou de son représentant); sur les alternatives à la médiation.
Le service de médiation reçoit aussi des demandes portant sur le fonctionnement des services
de médiation « Droits du patient » (répartition des compétences, médiation, mission
préventive, obligations légales, secret professionnel, indépendance, ...).
En outre, les questions portent aussi souvent sur des aspects plus larges des soins de santé ou
sur la législation spécifique de la sécurité sociale. Par conséquent, notre travail comporte
fréquemment la recherche de données permettant de contacter des services qui sont
spécialisés dans le sujet sur lequel porte la question du patient.
En plus des différents dossiers d’information visés ci-dessus, le service de médiation fédéral
« Droits du patient » a reçu +- 30 questions de médiateurs concernant l’envoi de leur rapport
annuel 2011 à la Commission fédérale « Droits du patient » (à envoyer avant le 30 avril
2012), et +- 260 commandes de la brochure « Droits du patient – une invitation au dialogue »
via brochurespatient@health.fgov.be.

I.2. Les liens avec la Commission fédérale « Droits du patient »
D’après la réglementation en vigueur, le service de médiation fédéral « Droits du patient » est
créé auprès de la Commission fédérale « Droits du patient ».7 Dans ce cadre, les médiatrices
fédérales sont représentées aux réunions de la Commission fédérale « Droits du patient », du
Bureau et des groupes de travail. Elles ne sont toutefois pas membres de la Commission (elles
n’ont pas le droit de vote).

7

Art. 16, §3 Loi relative aux droits du patient.
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Dans le courant de l’année 2012, la Commission fédérale « Droits du patient » a rédigé et
approuvé les avis suivants (www.patientrights.be):
- Avis « Information et copie du dossier dans le cadre de la biologie clinique »
(27/04/2012)
- Avis « Publicité des rapports annuels des médiateurs » (22/06/2012)

I.3. Le service de médiation fédéral en tant que cellule du Département « Legal
Management » de la DG1 du SPF Santé publique
En tant que cellule au sein du SPF Santé publique, le service de médiation fédéral « Droits du
patient » a effectué des missions diverses au cours de l’année 2012. Voici un aperçu de
certaines d’entre elles :
- Organisation d’un colloque à l’occasion des 10 ans de la loi relative aux droits du
patient en 2012 :
Le dixième anniversaire de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients a été
l'occasion pour notre service d'organiser le 26 octobre 2012 à Bruxelles, en collaboration avec
la Commission fédérale Droits du patient, un colloque intitulé: Les 10 ans de la loi ‘droits du
patient‘ : Etat des lieux et perspectives.
Plus de 260 participants se sont réunis dans les locaux de l’hôtel Bedford pour prendre part à
cette journée d’étude.
Plus que le nombre de chaises occupées, c’est la variété du public qui fut remarquable : non
seulement les médiateurs « droits du patient » se sont déplacés en nombre, mais il faut noter
que des représentants des praticiens professionnels, des Ordres disciplinaires, des associations
de patients, des hôpitaux, des structures pour personnes âgées et des mutualités ont également
répondus présents à notre invitation. Voilà une preuve de l’intérêt que suscite la thématique
des droits du patient auprès des différents acteurs du secteur de la santé.
Sans nous plonger dans une analyse approfondie des questions abordées lors de ce colloque,
nous souhaitions avant tout présenter ici un compte-rendu du déroulement de cette journée
d’étude.
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Le programme détaillé de la journée8, ainsi que les présentations PowerPoint des intervenants
sont disponibles sur le site internet www.patientrights.be - rubrique Colloque « 10 ans de la
loi Droits du patient ».
Début de matinée :
Genèse et évaluation de la loi relative aux droits du patient
Après que le Dr Cuypers, Président du comité de Direction du SPF Santé Publique eut
accueilli les participants avec le traditionnel ‘mot de bienvenue’, la matinée fut consacrée à la
genèse et à l’évaluation de la loi « Droits du patient ».
Ainsi, nous avons eu l'honneur d'accueillir la Ministre d'État, Madame Magda Aelvoet, que
l’on peut qualifier de « marraine » de la loi sur les droits du patient. En effet, en 2002, en
qualité de Ministre en charge de la Santé publique, elle avait fait de cette loi une de ses
priorités. Madame Aelvoet n’a pas manqué de narrer à l’assemblée la genèse de la loi et ses
évolutions.
Elle a également livré sa vision sur le présent et l'avenir des droits du patient. Madame
Aelvoet a ainsi souligné quelques points qui pourraient faire l’objet d’améliorations : la
méconnaissance générale de la loi par le grand public, la couverture insuffisante de certains
secteurs par les services de médiation « droits du patient » (notamment dans les institutions du
secteur des personnes âgées), ou encore la prise en compte dans la législation des spécificités
de certains groupes de patients fragilisés.
Ensuite, c’est monsieur Christiaan Decoster, responsable de la direction générale
Organisation des Établissements de Soins du SPF Santé publique, qui a présenté au public
une vue d'ensemble des chiffres, tendances et recommandations issus des rapports annuels des
services de médiation « Droits du patient ».
Eu égard à la place importante donnée aux services de médiation dans le cadre de la loi sur les
droits du patient, Monsieur Decoster a souligné que les rapports annuels des médiateurs
représentent une source d'informations très intéressante si l'on veut dresser un état des lieux
concernant l'application de cette loi.
Monsieur Decoster a commenté l’évolution du nombre de plaintes et le type de plaintes
enregistrées9 par les médiateurs des hôpitaux généraux et des hôpitaux psychiatriques.
Il a également présenté les tendances chiffrées issues des rapports annuels de notre Service
de médiation fédéral.
8
9

Que vous trouverez en annexe I.
Quels droits du patient sont mis en cause dans les plaintes enregistrées.
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Un autre moment remarqué de la contribution de monsieur Decoster fut le rappel des
difficultés et des recommandations issues des rapports annuels des médiateurs concernant
l’application de la loi « droits du patient ». A titre d’exemple citons les recommandations
suivantes10. :
-

intégrer les psychologues dans le champ d’application de la loi « Droits du
patient » ;

-

mieux faire connaître et appliquer la loi « droits du patient » dans le domaine de la
médecine d’expertise/de contrôle ;

-

former davantage les professionnels des soins de santé aux techniques de
communication ;

-

créer une instance disciplinaire pour les dentistes ;

-

préciser le contenu exact, ainsi que le délai et le lieu de conservation du dossier
patient.

Fin de matinée :
Le Fonds des Accidents Médicaux
Dès les travaux préparatoires de la loi sur les droits du patient, il était clair qu’un texte de loi
complémentaire, visant à mettre un place un système particulier d’indemnisation des
dommages, serait amené à voir le jour.
Il a fallu attendre le 31 mars 2010 pour que soit finalement promulguée cette loi relative à
l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé. Celle-ci crée une nouvelle
institution fédérale : le Fonds des Accidents Médicaux.
Le Fonds est un organe important pour le patient qui souhaite être conseillé sur la
responsabilité ou non du praticien professionnel en cas de dommage résultant de soins de
santé. L’avancée la plus remarquable de ce texte reste la création d’un nouveau droit à
l’indemnisation pour les victimes de ce que l’on appelle les accidents médicaux sans
responsabilité11.

10

Ces recommandations étant notamment issues des différents rapports annuels de notre Service de médiation
fédéral, nous renvoyons le lecteur vers ces versions antérieures pour plus de détails.
11
Un accident médical sans responsabilité est déterminée dans la législation comme « un accident lié à une
prestation de soins de santé, qui n'engage pas la responsabilité d'un prestataire de soins, qui ne résulte pas de
l'état du patient et qui entraîne pour le patient un dommage anormal. Le dommage est anormal lorsqu'il n'aurait
pas dû se produire compte tenu de l'état actuel de la science, de l'état du patient et de son évolution
objectivement prévisible. L'échec thérapeutique et l'erreur non fautive de diagnostic ne constituent pas un
accident médical sans responsabilité ».
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La curiosité et l’intérêt du public du colloque étaient à la hauteur des attentes suscitées par le
Fonds des Accidents Médicaux dans le secteur de la santé, particulièrement depuis l’annonce
de son lancement opérationnel en septembre 2012.
Aussi, le Prof. Geneviève Schamps et le Prof. Steven Lierman, respectivement président
et vice-président du Conseil d'administration du Fonds des accidents médicaux, ont
détaillé les missions du Fonds, le champ d’application de son intervention et les conditions
d’indemnisation des dommages. Quelques perspectives chiffrées, issues des enseignements
tirés d’un dispositif comparable mis en place depuis plusieurs années en France12, ont
également été abordées par les orateurs.
Début d’après-midi:
Difficultés dans l’application des droits du patient : deux thématiques retenues
L’après-midi fut consacrée à deux thèmes spécifiques, à savoir le dossier du patient et les
droits des patients fragilisés.
Ces thèmes font échos aux difficultés de terrain constatées dans l’application de la loi par les
médiateurs locaux comme par notre Service de médiation fédéral.
Des films introductifs
Nous avons cherché à rendre cet après-midi d’étude la plus concrète et la plus attrayante
possible pour le public. Dans cette optique, des petites vidéos ont été projetées en guise
d’introduction aux interventions des orateurs.
Il s’agissait de petits films mettant en scène une situation issue de véritables plaintes de
patient rencontrées par notre Service de médiation fédéral. La réalisation de ces films a
représenté un travail important pour les membres de notre équipe13.
Les acteurs amateurs, nos collègues du SPF Santé Publique, incarnaient ainsi des patients,
des praticiens professionnels, des médiateurs et bien d’autres rôles encore.
Il est à noter qu’ils ont réalisé des performances remarquables et remarquées, à en juger par
les nombreuses réactions positives qui nous sont parvenues.
Les scénarios de ces films étaient construits de telle manière que des questions relatives à
l’application de la loi « droits du patient » étaient mises en lumière. Ces questions ont

12

Oniam – Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux créé par la loi française du 4 mars 2002,
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
13
Ecriture des scénarios, recherche d’acteurs volontaires et de lieux de décor crédibles, puis tournage et
montage des vidéos- avec l’appui technique et le matériel mis à disposition par le Service de communication
central du SPF Santé Publique
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également été communiquées aux orateurs invités, afin qu’ils puissent les utiliser comme base
pour leur intervention14.
1 er thème : Le dossier patient
Le premier sujet que nous avons choisi est celui du dossier patient. La loi relative aux droits
du patient prévoit explicitement qu'un patient a droit, vis-à-vis de tout professionnel de santé,
à un dossier soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr. La loi part également du
principe d'un accès direct à ce dossier via la consultation et/ou la copie.
Dans la pratique cependant, les droits relatifs à la gestion et à l’accès du dossier de patient ne
vont pas sans poser quelques difficultés d’application.
a) Le contenu et la gestion du dossier patient
C’est Me Filip Dewallens, avocat et professeur en droit de la santé, qui a pris la parole pour
apporter un éclairage critique sur les dispositions législatives en vigueur portant sur le
contenu et la gestion du dossier de patient.
Me Dewallens a notamment souligné la confusion induites par la multiplicité des délais de
conservations prévus dans divers textes législatifs (suivant le secteur d’activité et le type de
praticien professionnel visé, ce délai peut en effet varié de 5 à 30 ans). Il est également
revenu avec précision sur la notion d’ « annotation personnelle», qui fait régulièrement l’objet
de débats et d’incompréhensions15.
b) L’accès au dossier d’un patient décédé
Madame Thérèse Locoge, Directrice Administratif CHU Brugmann, et chargée
d’exercices à l’Ecole de Santé Publique, a accepté d’aborder la question délicate de l’accès
au dossier d’un patient décédé.
Après avoir rappelé les principes fondamentaux du droit à la protection de la vie privée du
défunt et du secret professionnel, madame Locoge a présenté différents modèles théoriques
d’accès au dossier du patient décédé. Elle a ensuite souligné les avantages de modèle d’accès
qui a été retenu dans la législation belge, « le droit d’accès indirect avec pondération des
droits et intérêts en présence ».
14

Le lecteur pourra consulter ces questions en annexe II.
Nous renvoyons le lecteur au rapport annuel 2011 de notre Service p. 88 – II.B. Constats, difficultés et
recommandations concernant Chapitre III de la loi relative aux droits du patient : Droits du patient / Article 9.
15
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Madame Locoge n’a pas éludé les questions concrètes : Qu’est-ce qu’une demande
suffisamment motivée et spécifiée ? Qui peut introduire une demande d’accès au dossier du
patient décédé et à quoi renvoie la notion de « partenaire » repris dans la législation ? Qui
peut jouer le rôle du « praticien professionnel intermédiaire » ?
Pour conclure, madame Locoge s’est adressée aux médiateurs « droits du patient » présents
dans la salle pour les encourager à jouer, dans ce type de situation, un rôle pédagogique
(informer les patients et les praticiens professionnels des dispositions légales) et de facilitateur
(encourager le dialogue entre les parties en cas de blocage.)
2 ème thème : Les droits des patients fragilisés
Le second thème qui a été abordé est celui des patients fragilisés. La loi relative aux droits du
patient s'applique à tous les patients et certaines dispositions particulières apportent au patient
une protection et un soutien accrus (assistance de la personne de confiance – système de
représentation du patient).

Nous remarquons néanmoins que dans la pratique, certains

groupes de patients pourraient bénéficier d'une protection supplémentaire :
a) Les patients soignés en santé mentale
Nous avons invité Madame Marie-France Meurisse, médecin et philosophe, qui exerce
depuis déjà longtemps la fonction de médiateur auprès d'une plate-forme de
concertation en soins de santé mentale, à partager son expérience concernant ce groupe
spécifique de patients.
Madame Meurisse a abordé la question complexe de l’appréciation, par le praticien
professionnel, de la capacité d’un patient psychiatrique à exercer lui-même ses droits. Elle a
notamment insisté sur le caractère évolutif du discernement de ces patients, ceci devant
induire une évaluation « non figée » de la part des praticiens.
Le principe essentiel du respect du consentement du patient a été rappelé par la médiatrice.
Elle a notamment insisté sur le fait qu’une hospitalisation sous contrainte16 n’impliquait pas
une possibilité de déroger à ce principe.
Enfin, Madame Meurisse a précisé comment un patient en santé mentale pouvait se faire
assister dans l’exercice de ses droits ou se faire représenter en cas d’incapacité, tout en

16

Une mise en observation telle que prévue par la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux
du 26 juin 1990.
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relatant des difficultés rencontrées sur le terrain : la famille et les proches du patient sont peu
présents, trop peu de patients désignent un mandataire de manière « préventive », …
b) Le groupe des patients âgés
Le groupe des patients âgés réclamait lui aussi une attention particulière et c’est le professeur
Manu Keirse qui s’est penché sur cette thématique. Le Prof Keirse est professeur émérite de
la K.U. Leuven et a été Chef de cabinet de Magda Alvoet entre 1999-2003, il a également
une grande expérience professionnelle dans le domaine des soins aux personnes âgées.
Prof. Keirse a commencé par présenter quelques particularités du groupe des patients âgés,
auxquels nous appartiendrons tous un jour. Il a ensuite présenté des clefs pour entendre,
comprendre et respecter la volonté des patients en fin de vie.
Chez un public averti, les considérations du prof. Keirse n’auront pas manqué de faire échos
aux dispositions prévues dans la loi relative aux droits du patient : déclaration de refus
anticipé, assistance d’une personne de la personne de confiance, encadrement du système de
représentation du patient…
Fin d’après-midi :
Contribution de la Commission fédérale « Droits du patient »
Pour clôturer le programme de cette journée, c’est madame Renée Van Der Veken, VicePrésidente de la Commission fédérale « Droits du patient », qui a pris la parole.
Après avoir rappelé les missions et la composition de la Commission fédérale « Droits du
patient », madame Van Der Veken a présenté quelques avis importants de cet organe de
concertation.
Elle a notamment évoqué les avis traitant de la personne de confiance et du régime en matière
de représentation (en lien avec la thématique « patients fragilisés ») ainsi que les avis de la
Commission qui portent spécifiquement sur la fonction de médiation.
A l’occasion des 10 ans de la loi relative aux droits du patient, la Commission fédérale
« Droits du patient » a également lancé des pistes de réflexions pour le futur. Madame Van
Der Veken a cité, entre autres, la mise en place (ou le maintien) de médiateurs accessibles et
proches dans tous les secteurs de soins, la nécessaire réflexion sur le financement des
fonctions de médiation, la question de l’indépendance des médiateurs et de la garantie de la
confidentialité des échanges de médiation.
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Au-delà de sa mission d’évaluation des fonctions de médiation, la Commission fédérale
pointe également une réflexion à mener concernant les organes disciplinaires.
Enfin, il est impossible d’aborder l’avenir des droits du patient, et de la gestion des plaintes
dans ce domaine sans évoquer le nouveau Fonds des Accidents médicaux, opérationnel depuis
septembre 2012. Le secteur devra composer avec l’arrivée de ce nouvel acteur, dont on
ignore encore l’impact réel.
Considérations finales
Ces quelques pistes de réflexions

viennent rejoindre les différentes contributions des

intervenants de cette journée d’étude « Les 10 ans de la loi ‘droits du patient‘ : Etat des
lieux et perspectives » qui ont tous contribué à faire de ce colloque un moment de réflexion
fédérateur et enrichissant.
Aussi, en ce qui concerne les conclusions plus générales relatives à l’organisation de cette
journée d’étude, il convient de signaler que si tout ne fut pas parfait, (certains ont pointé un
programme trop chargé et des difficultés rencontrées par les traducteurs simultanés) le
nombre de réactions positives qui nous sont parvenues aussi bien via les formulaires
d’évaluations que par le biais de messages directs est à souligner.
La préparation du colloque qui s’est déroulé fin octobre 2012, a débuté plus d’un an
auparavant. Les nombreuses démarches indispensables à l’organisation d’un tel évènement des orientations thématiques aux plus petits détails pratiques - ont nécessité un investissement
important de la part de notre équipe.
Nous devons ici souligner l’apport inestimable de notre collègue du Service Légal
Management – Conseils & Commissions, Chandy Van de Venne, présente à nos côtés pour la
réalisation de cette tâche. Nous adressons également nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui nous ont soutenus de prêt ou de loin pour l’organisation de ce colloque.
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C. Decoster, Directeur général DG1 – Organisation des Etablissements de soins, SPF Sante publique
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- Préparation et lancement d'une nouvelle campagne d'information relative à la loi
« Droits du patient » en 2012
Début décembre 2012, le SPF Santé publique a lancé une nouvelle campagne d'information
relative aux droits du patient. Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a participé
à l'élaboration et aux préparatifs de cette campagne.
Cette nouvelle campagne d'information visait de nouveau17 à mieux faire connaître la
législation relative aux droits du patient. Un autre objectif que nous nous étions fixé était que
la campagne devait montrer clairement les avantages de ladite loi tant pour le patient que pour
le praticien professionnel, ainsi que pour la relation thérapeutique qui les unit.
Pour élaborer cette campagne, il a été fait appel à une agence publicitaire professionnelle, via
l'intervention et l'appui de la Chancellerie du Premier ministre. Pour cette campagne, nous
avons tenu à utiliser de nouveaux canaux médiatiques dans le but d'atteindre un maximum de
gens. Pour l'élaboration de cette campagne, nous avons bien évidemment dû tenir compte des
moyens budgétaires disponibles.
La campagne a été lancée le 3 décembre 2012 avec comme slogan central :

17

Dès l’entrée en vigueur de la loi relative aux droits du patient et une seconde fois en 2007, le SPF Santé
publique a organisé une campagne d’information massive en envoyant des brochures et des dépliants aux
professionnels, aux hôpitaux, aux maisons de repos et de soins, aux mutualités, à plusieurs associations de
patients et de professionnels des soins de santé.
En 2003, le thème principal était la publication de la loi relative aux droits du patient.
Cet exercice s'est poursuivi lors de la campagne de 2007, mettant en exergue le partenariat entre patient et
praticien, de même que le dialogue entre ces deux groupes.
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La campagne comprenait les moyens d’action suivants :
1. Site web de la campagne
Un élément central dans cette nouvelle campagne est le site web www.droitsdupatient.be,
combinant un design contemporain avec une touche « vintage ». Le visiteur y trouvera
facilement toutes les informations utiles.
Une rubrique séparée explique les droits du patient de manière simple et accessible. Sans
oublier les avantages pour le patient comme pour le praticien.
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2. Spots radio
Pendant la semaine du 3 décembre 2012, une station de radio francophone et deux
néerlandophones ont diffusé des spots de 10’ et 30’, qui mettaient en évidence la relation de
confiance entre le soignant et le patient. À la fin de chaque spot, il est fait référence au site de
la campagne www.droitsdupatient.be. Ces spots radio peuvent également être écoutés sur ce
site web.
3. Banners sur internet
Sur les pages internet de revues spécialisées et sur quelques sites web consacrés à la santé, il a
été fait allusion, de manière ludique, à la confiance entre le soignant et le patient. En cliquant
sur le banner, le citoyen était automatiquement renvoyé au site web de la campagne
www.droitsdupatient.be. Les banners sont encore visibles sur le site de la campagne
www.droitsdupatient.be.
4. Affiches et flyers
Dans la semaine du 3 décembre 2012, tous les médecins généralistes, dentistes, gestionnaires
de tous les hôpitaux et maisons de repos et de soins de Belgique, médiateurs « Droits du
patient » des hôpitaux et plateformes de concertation en santé mentale ont reçu un colis
comprenant des affiches et flyers entièrement inspirés du design et de l'information du site
web de la campagne, ainsi qu'une lettre d'accompagnement expliquant la nouvelle campagne.
Depuis le lancement de la campagne le 3 décembre 2012, le matériel de campagne peut être
commandé au moyen du formulaire prévu à cet effet sur le site web www.droitsdupatient.be
(rubrique « À propos de la campagne »). Jusqu’à présent, affiches et flyers ont été
commandés à intervalles réguliers.
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Sites de réseaux sociaux
Les sites de réseaux sociaux ont eux aussi été utilisés afin de promouvoir les avantages offerts
par la loi « Droits du patient » aux patients et prestataires de soins. Les boutons prévus sur le
site de la campagne permettent de partager l'information avec facilité et rapidité
- Suivi et clôture de l’étude intitulée « Le service de médiation ‘Droits du patient’ dans le
secteur ‘Soins aux personnes âgées’ : évaluation des conditions d’un fonctionnement
ciblé/axé sur le groupe cible »
Le rapport sera publié sur le site www.patientrights.be – La loi relative aux droits du patient
(En savoir plus) – Etudes.
- Traduction des pages internet « patientrights.be » en allemand et anglais, et mise à
disposition de la brochure « Droits du patient – une invitation au dialogue » en anglais
En 2012, les informations relatives à la loi « Droits du patient » sur les pages internet du SPF
Santé publique (www.patientrights.be) ont, autant que possible, été traduites en allemand et
en anglais.
La brochure « Droits du patient – une invitation au dialogue » a également été mise à
disposition en anglais sur le site web.
- Dans le cadre de la mission légale de la Commission fédérale « Droits du patient » en vue
d’évaluer les fonctions de médiation (art 16, § 2, 4°), Vanessa Debreyne a élaboré pour ladite
Commission un aperçu des données légales minimales reprises dans les rapports annuels
2011 des médiateurs « Droits du patient » dans les hôpitaux et dans les plates-formes de
concertation en santé mentale. Elle a pris aussi en charge l’organisation de l’envoi des
rapports des médiateurs locaux vers le SPF Santé publique ainsi que la formulation de
réponses aux questions des médiateurs quant audit envoi.
- Octroi d’informations pour préparer des réponses à certaines questions parlementaires ou à
des demandes du Ministre de la Santé publique.
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I.4. Exposés, rencontres et participations à des symposiums
Exposés et rencontres
-

28 janvier 2012 : présentation (sous forme de cours) à l’ULB (dans le cadre de la mise en
place d’un certificat en « médiation droits du patient ») sur les missions légales du
médiateur « droits du patient »

-

8 février 2012 : présentation dans un Centre de guidance pour jeunes à Charleroi sur la loi
relative aux droits du patient

-

15 juin 2012 : présentation sur la loi « droits du patient » auprès d’assistants sociaux et de
praticiens de la santé, dans le cadre d’une formation organisée par l’ASBL « Droits
quotidiens »

-

juin 2012 : présentation à la LUSS (Ligue des usagers de soins de santé) : le point, après
10 ans d’existence de la loi « droits du patient »

- 12 juin 2012 : Exposé sur la loi relative aux droits du patient et les services de médiation
« Droits du patient » pour le Conseil consultatif des Seniors à Asse
-

22 juin 2012 : présentation (sous forme de cours) à l’ULB (dans le cadre de la mise en
place d’un certificat en « médiation droits du patient ») : la médiation « droits du patient »
dans le secteur extra-hospitalier

-

7 décembre 2012 : présentation à Lille (journée d’étude internationale - comparaison
France – Belgique sur les droits du patient) sur la médiation « droits du patient »

Participations à des colloques, à des formations
-

Matinée d'étude « De stem van de patiënt - Patiëntenrechten anno 2012 » (La voix du
patient - Les droits du patient en 2012), organisée par Politeia le 13 février 2012 à
Louvain

-

Participation à l’après-midi d’étude « Fin de vie et médiation » organisée par
l’Association des Médiateurs des Instituts de Soins le 22 mars 2012

-

Défense d'une thèse de doctorat « Deontologische, ethische en wettelijke implicaties van
de zorg voor minderjarigen » (Implications déontologiques, éthiques et légales des soins
aux mineurs d'âge) par le Prof. Dr. Deneyer Michel le 22 mai 2012
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-

Journée d'étude « 10 jaar patiëntenrechten – reden om te feesten? » (10 ans de droits du
patient - une raison de faire la fête ?), organisée par la Vlaams Patiëntenplatform le 26
septembre 2012 à Louvain

-

Journée d'étude « Let op: gezondheid kost ook geld » (Attention : votre santé coûte aussi
de l'argent), organisée par la « Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten » (union
des villes et communes flamandes) le 4 décembre 2012 à Louvain

-

Après-midi d'étude sur le thème de l'admission forcée, organisée par Studipolis le 6
décembre 2012 à Gand

-

Table ronde « Publicité de l'administration dans les soins de santé », organisée par le SPF
Santé publique le 19 décembre 2012

-

Participation d’un membre du service à deux modules du nouveau Certificat universitaire
en « Médiation des droits du patient », organisé pour la première année par l’ULB. Il
s’agissait plus précisément du module 2 de la formation - Les aspects médico-légaux
(45h) et du module 4 - Les aspects extrahospitaliers (36h)
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DEUXIEME PARTIE:
CONSTATS, DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS

Introduction
Comme indiqué dans notre introduction, les constats, difficultés et recommandations de
l’année 2011 restent d’actualité pour l’année 2012.
Aussi, nous reprenons ci-dessous les conclusions du rapport de l’année 2011 (2ème partie)
résumant ces constats.

II.A. .Constats, difficultés et recommandations concernant le Chapitre II de la loi
relative aux droits du patient: Définitions et Champs d’application (Cf. Rapport annuel
2011, p. 59-67)
*Le service de médiation fédéral « Droits du patient » estime notamment opportun
- d’envisager l’intégration des psychologues dans le champ d’application de la loi
- d’inscrire clairement dans un texte législatif que la loi « droits du patient » s’applique aux
prestations invasives à visée esthétique.
*Le service mentionne les questions auxquelles il est confronté par rapport aux secouristesambulanciers, récemment insérérs dans l’A.R. 78 relatif aux professions des soins de santé et
donc dans le champ d’application de la loi « droits du patient ».
*Le service indique la nécessité qu’il y aura à examiner davantage la manière de faire
connaître/appliquer la loi « droits du patient » dans le domaine de la médecine de contrôle, de
travail et d’expertise.
*Le service rappelle les termes des travaux préparatoires de la loi au niveau des devoirs du
patient dans la cadre de la relation de soins qui le lie au professionnel de la santé : si le patient
a certainement une responsabilité vis-à-vis du praticien (que la loi qualifie de devoir de
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collaboration), il est difficile de lui imposer par voie législative et en tant que citoyen des
modes de conduite précis et « déterminés ».

II.B. Constats, difficultés et recommandations concernant le Chapitre III de la loi
relative aux droits du patient : Droits du patient
II.B.1.

Droit à des prestations de qualité (article 5)
(Cf. Rapport annuel 2011, p. 67-74)

*Le service de médiation fédéral « droits du patient » rappelle notamment le nombre
important de plaintes reçues à propos du droit concerné et la plus-value que le processus de
médiation peut particulièrement apporter dans les dossiers mettant en cause un
« comportement » du praticien.
Quant aux dossiers « plaintes » plus techniques, le nouveau Fonds des accidents médicaux
prévu dans la loi du 31 mars 2010 apportera certainement « un plus » dans leur résolution.
*Le service indique plus particulièrement :
- l’importance d’une bonne communication entre le praticien et le patient dans le cadre
général de l’octroi de soins de qualité et la recommandation consistant à prévoir davantage de
formations aux techniques de communication pour les praticiens professionnels;
- la nécessité de prévoir des instances disciplinaires pour tous les professionnels de la santé et
particulièrement pour les dentistes;
- l’éventuelle nécessité de préciser la manière dont un professionnel peut mettre fin à la
relation thérapeutique;
- l’importance, pour les autorités compétentes et les praticiens professionnels, de bien
informer les citoyens sur le fonctionnement des services de garde;
- la difficulté qu’il y a à déterminer si une “garantie” peut être offerte au patient dans le cadre
des travaux de dentisterie, dès lors que ceux-ci ne satisferaient pas le patient.
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II.B.2

Droit au libre choix du praticien professionnel (article 6)
(Cf. Rapport annuel 2011, p. 74-76)

Le service de médiation fédéral « Droits du patient » pose la question de savoir jusqu’où on
peut « accepter » une limitation au libre choix du praticien pour des raisons
organisationnelles ?
Le service fait état de pratiques posant question au niveau du libre choix d’un pharmacien en
matière de demandes d’appareils à aérosols, ces derniers étant parfois réservés à une clientèle
déterminée.
II.B.3.

Droit du patient à l’information sur son état de santé (article 7)
(Cf. Rapport annuel 2011, p. 77-80)

Le service de médiation fédéral se pose la question de savoir ce qu’impliquent les termes
suivants repris dans la loi « droits du patient » : informer le patient « dans une langue
claire ».
Particulièrement, la question se pose de savoir comment appréhender les plaintes de patients
néerlandophones ou francophones soignés à Bruxelles par des praticiens qui ne parlent pas la
langue nationale que lesdits patients utilisent ou comprennent le mieux.
S’agirait-il que la Commission fédérale « Droits du patient » examine davantage la
problématique ?
II.B.4.

Droit de consentir librement à toute intervention du praticien
professionnel moyennant information préalable (article 8)
(Cf. Rapport annuel 2011, p. 80-85)

Le service de médiation commente la communication d’informations, par le praticien,
-

sur les risques d’une intervention (a),

-

sur les conséquences financières d'une intervention (b), ce point étant mis en évidence par
de très nombreux patients s’estimant – a posteriori – mal informés.
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Les questions de l’emploi des langues dans l’octroi des informations sur le traitement
envisagé (c), de la justification ou non d’un traitement forcé (d), de la manière de rédiger ou
de concevoir la déclaration anticipée (e) sont aussi envisagées.
II.B.5.

Droit à un dossier patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu
sûr et droit d’accès à ce dossier patient (article 9)
(Cf. Rapport annuel 2011, p. 85-95)

Le service de médiation pose notamment les questions suivantes au niveau du contenu de la
loi « droits du patient » (Rappelons que la loi est applicable à tous les professionnels de la
santé et non seulement aux médecins) (Cf. Rapport annuel 2011, p. 85 à p. 89) :
-Comment envisager une précision concernant le contenu du dossier patient ?
-Faut-il préciser la notion d’annotations personnelles portant actuellement à
confusion ?
-Serait-il recommandé de déterminer d'une manière générale un délai de conservation
du dossier patient ?
-Où convient-il de conserver le dossier du patient ?
-Quid en cas de cessation de l'exercice de la profession ou de décès du praticien
professionnel ?
-Quels sont les mécanismes de contrôle/possibilités de contrainte existants ou qui
pourraient être ajoutés si la réglementation concernant le contenu du dossier de patient
(un document fait défaut...) ou le délai de conservation/lieu ne sont pas respectés par
le praticien professionnel ?
En ce qui concerne plus particulièrement le droit d’accès (direct) au dossier, différentes
questions sont abordées (Cf. Rapport annuel 2011, p. 89 à p. 93) :
-Quid du dossier communiqué mais illisible ?
-Besoin de directives uniformes et claires pour l'accès à des dossiers de patients
multidisciplinaires
-Quid du montant maximal de 25 euros à facturer pour une copie d’un dossier
patient? : Indexé ? En ce qui concerne un dossier géré dans un hôpital, le maximum
des 25 euros s’applique pour un dossier hospitalier complet, un dossier de service
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hospitalier, un dossier d’un praticien particulier ?,… Importance d’une bonne
information préalable.
-Peut-on obtenir des laboratoires de biologie clinique une copie des résultats des
analyses effectuées ?
- Le patient a-t-il le droit de demander au dentiste des « moulages d'étude » et « des
empreintes dentaires » ?
- Le patient a-t-il le droit de demander copie de tracés (électroencéphalogramme,
électrocardiogramme) ?
Le service de médiation rappelle aussi toutes les questions qu’il s’est déjà posées dans les
rapports précédents au niveau de l’application de l’article 9, §4 : droit de consultation
indirecte et sous conditions du dossier du patient décédé pour la famille d'un patient
décédé (Cf. Rapport annuel 2011, p. 93-94).
II.B.6.

Droit à la protection de la vie privée (article 10)
(Cf. Rapport annuel 2011, p. 95-96)

Le service de médiation fédéral rappelle les conditions dans lesquelles une information peut
être communiquée par un professionnel de la santé à un autre, dans le cadre de la même
mission de soins (théorie du secret partagé).
Le service indique les enjeux que présente la plateforme e-health en la matière, là où le secret
est « déposé » dans le réseau d’informations. Quid de la manière d’informer le patient sur la
façon dont sont/seront traitées les données ? Quid, pour le patient, de la manière de consentir
à l’intégration au réseau d’informations ?, …
II.B.7.

Droit d’introduire une plainte auprès d’une fonction de Médiation
(article 11)
(Cf. Rapport annuel 2011, p. 97-101)

Le service de médiation fédéral « Droits du patient » rappelle les recommandations
mentionnées dans son rapport 2010 (p. 56 et suivantes) et indique qu’il lui paraît essentiel,
en termes de priorité, de régler prochainement la question de la protection de la confidentialité
du processus de médiation.
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Différents « points d’attention » particuliers sont en plus mentionnés.
II.B.8.

Droit au soulagement de la douleur (art.11 bis)
(Cf. Rapport annuel 2011, p. 101)

Le service indique que ce droit est très lié au droit à la qualité des soins.

II.C. Constats, difficultés et recommandations concernant le Chapitre IV de la loi
relative aux droits du patient: représentation (Cf. Rapport annuel 2011, p. 101-102)
Le service de médiation fédéral « Droits du patient » attire l’attention sur deux situations :
-

Situation des patients majeurs incapables qui n’avaient pas préalablement désigné de
mandataire et qui se retrouvent sans représentant dans leur famille proche et/ou avec un
représentant peu adéquat.

-

Situation de parents qui sollicitent une information sur l’état de santé de leur enfant ou qui
demandent la copie du dossier de celui-ci, dans un autre but/souci que celui de connaître
l’état de santé de l’enfant et de veiller à celui-ci (cf. procédure de divorce).
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CONCLUSIONS DU RAPPORT ANNUEL 2012
I. Chiffres
- Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 658 plaintes en 2012.
Du côté francophone, on compte 261 dossiers, dont 81 relèvent directement de la compétence
du service de médiation fédéral. Du côté néerlandophone, 397 dossiers ont été ouverts, dont
161 relèvent de la compétence directe du service de médiation fédéral « Droits du patient ».
En comparaison avec l’année 2011, le nombre de dossiers de plaintes « compétence service
de médiation fédéral » a connu une nouvelle augmentation du côté francophone. Du côté
néerlandophone, nous observons une hausse dans les différentes catégories de dossiers. Dans
les deux régions linguistiques, le nombre de dossiers « médiation de médiation » a diminué de
manière importante.
Le « droit à des prestations de qualité », et ensuite le « droit à une copie du dossier du
patient » et, surtout du côté néerlandophone, le « droit de consentir librement et de manière
éclairée à toute intervention du praticien » sont évoqués le plus souvent dans les dossiers
« plaintes » qui relèvent directement de la compétence du service de médiation fédéral (cf. p.
21 et suiv.).
- Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu environ 365 demandes
d’information en 2012 (265 du côté néerlandophone et +- 100 du côté francophone),
émanant de patients, de diverses instances, de médiateurs et d’étudiants (cf. p. 50-51).
- Outre le traitement des plaintes et des demandes d’information, le service de médiation
fédéral a également différentes tâches à remplir en tant que cellule Droits du patient du SPF
Santé publique ; le service entretient des contacts avec les médiateurs locaux et les relations
publiques (rencontres, exposés,...) et est par ailleurs représenté aux réunions de la
Commission fédérale « Droits du patient ».
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II. Constats/difficultés/recommandations
Concernant les constats, difficultés et recommandations de l’année 2012, et comme déjà dit,
ceux-ci sont identiques à ceux de l’année 2011 (p. 67 et suiv.)
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ANNEXE I

I

II

III

ANNEXE II
Colloque « Les 10 ans de la loi ‘droits du patient’ - Etat des lieux et perspectives »
Questions
Sketch : Le contenu et la gestion du dossier patient
-

Qu'entend-on précisément sous le terme de « dossier patient »?

-

Quels documents/informations doivent au minimum figurer dans le dossier patient?

-

Qu'entend-on précisément par « annotations personnelles » des praticiens professionnels?

-

Quel est le délai minimum de conservation des données ? Où faut-il les conserver?

-

Qui a accès à quoi dans une équipe multidisciplinaire ? Sous quelles conditions?

-

Comment le patient est-il informé de la manière dont ses informations sont traitées dans
un dossier informatisé centralisé? Quels sont ses droits?

-

Que peut faire le patient si un document ne figure pas dans le dossier médical ? Y a-t-il un
contrôle? / des sanctions possibles?

Sketch : Accès au dossier du patient décédé
-

Qui peut être le praticien professionnel intermédiaire? Est-il permis que ce soit un parent
du patient décédé? N'importe quel praticien professionnel? Un médecin travaillant auprès
d'une compagnie d'assurances?

-

Comment un membre de la famille peut-il trouver un praticien professionnel intermédiaire
(gratuitement ou non)?

-

Qu'entend-on concrètement sous le concept « partenaire » du patient?

-

Quel était l'intention de la loi sur les droits du patient, quand elle accorde aux
représentants d'un patient incapable de manifester sa volonté (p. ex. mineur d'âge) un
accès direct illimité au dossier patient pendant la vie du patient, mais n'accorde plus cet
accès direct après le décès du patient?

-

D'autres personnes (parents > 2ème degré, ancienne personne de confiance, représentant
formel qui n'est pas un parent,…) peuvent-elles se prévaloir de l'article 9,§4, notamment
dans le cas où le patient décédé n'a pas de partenaire, ni de parent au premier et deuxième
degré?

I

-

Est-il possible de demander plusieurs fois – à intervalles raisonnables – une consultation
indirecte du dossier patient?

-

Quel rôle peut jouer le médiateur en cas de demandes de parents (d'avoir accès au dossier
patient) lorsque le patient est décédé?

Sketch : Les patients soignés en santé mentale
-

Comment le praticien peut-il apprécier la capacité du patient à exercer « lui-même » ses
droits ?

-

Peut-on « obliger » un patient à suivre un traitement médical ?
Si oui, dans quelles circonstances ? Selon quelles conditions / précautions ?

-

Comment un patient fragilisé/incapable peut se faire assister/représenter dans l’exercice
de ses droits ?

Sketch : Les patients âgés
-

Comment le corps médical peut-il gérer des conflits de famille sur les soins à apporter au
proche ? Qui est l’interlocuteur privilégié pour discuter ?

-

Faut-il encourager, lors des moments de lucidité d’un patient âgé ou au début de sa
maladie, la désignation d’un mandataire (dans le sketch : probablement la meilleure amie
de la patiente) susceptible de prendre des décisions en son nom, au moment où il ne sera
plus conscient ?

-

Comment considérer une déclaration anticipée (lettre) du patient de « non acharnement » ?

-

Qui peut porter plainte auprès du service de médiation à propos d’un patient incapable
d’exercer lui-même ses droits ? Qui est alors impliqué dans le processus de médiation ?

-

Quelles sont les pistes pour optimaliser la médiation au niveau des maisons de repos/ de
repos et de soins, en terme de proximité, de disponibilité … ?
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