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INTRODUCTION 

 

- Le présent rapport concerne les activités du service de médiation fédéral « Droits du 

patient » menées durant l’année 2013. Il a été rédigé au courant du mois d’avril 2014. 

 

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 dixième rapport du service de médiation fédéral « droits du 

patient » (ouverture du service en octobre 2003)
1
. 

 

- 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 Soins de santé. 

 Entretien des contacts avec les médiateurs locaux ; 

 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 dans sa première partie 

les chiffres et statistiques relatifs aux plaintes et aux dossiers d’information traités durant 

l’année 2013 ainsi que certaines activités menées au sein du service de médiation fédéral 

« Droits du patient » . 

 

Au niveau des chiffres, on observe à nouveau une augmentation du nombre total de 

dossiers plainte enregistrés par le Service de Médiation fédéral « Droits du patient ». 

                                                 
1
 Les rapports annuels du service de médiation fédéral « Droits du patient » sont disponibles sur 

www.patientrights.be.  

http://www.patientrights.be/
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En effet, en 2013 nous avons enregistré 718 plaintes contre 658 en 2012, soit une 

augmentation de 8%. Cette évolution est constante depuis 2008. 

 

Il est à noter que le nombre de plaintes enregistrées relevant directement de la 

compétence du Service de médiation fédéral a connu une augmentation significative  

par rapport à l’année 2012 (plus 15%, passant de 242 à 284). Par contre, le nombre de 

plaintes reçues par le Service de médiation fédéral mais relevant in fine de la 

compétence d’un service de médiation local est en léger recul (moins 2%, de 216 à 

211).  

 

Comme chaque année, des données détaillées concernant l’objet des plaintes, le canal 

de notification, l’objet des plaintes (le droit du patient en question), le secteur et les 

praticiens visés, les attentes des patients, seront présentées dans la première partie de 

ce rapport.  

 

Pour le surplus, nous proposons au lecteur deux nouveautés concernant les données 

chiffrées : premièrement, nous présenterons des données plus détaillées concernant les 

plaintes orientées par le service de médiation fédéral vers des services tiers. Ainsi, le 

lecteur découvrira par exemple qu’en 2013, 18 plaintes ont été réorientées vers les 

Commissions Médicales provinciales, 14 vers le Fonds des accidents médicaux 

(FAM) et 19 vers les Services d’inspection des Communautés et Régions.  

 

La seconde nouveauté découle du test d’un  nouveau système d’encodage portant sur 

le traitement des plaintes par le Service de médiation fédéral. Ainsi, des données 

concernant des actions entreprises par le service de médiation dans les dossiers de 

plainte seront présentées (uniquement pour les plaintes francophones cette année).  

 

- En ce qui concerne la deuxième partie du rapport (celle-ci visant les constats, difficultés 

et recommandations déduits de l’exercice de la fonction de médiation), le rapport indique 

dans un premier temps les récentes évolutions législatives liées directement ou indirectement 

aux droits du patient. Celles-ci auront un impact au niveau de la pratique des soins et au 

niveau du travail des médiateurs « droits du patient » (II.1).  
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Dans un second temps, nous évoquons la réforme actuelle de l’Etat (nouvelle répartition des 

compétences entre l’Etat fédéral et les entités fédérées) et l’impact que celle-ci peut avoir au 

niveau des normes des services de médiation « droits du patient » d’institutions de soins 

(services de médiation des hôpitaux, maisons de repos/de repos et de soins, institutions 

rattachées aux plateformes de concertation en santé mentale,…) (II.2.).  

 

Enfin, dans un troisième temps, le rapport annuel 2013 reprend des constats généraux du 

rapport annuel 2011 (classés par droit du patient ) restant d’actualité pour l’année 2013 , 

quelque peu complétés et mis à jour (II.3.)  Le dernier constat reprend plus précisément des 

questions sur l’avenir de la médiation dans le secteur extrahospitalier. 

 

-Pour finir notre introduction, nous notons encore ceci à propos du fonctionnement de notre 

service de médiation fédéral « Droits du patient », concernant l’année 2013 : en raison de 

l’absence de notre collègue médiatrice néerlandophone (congé parental) et des restrictions 

budgétaires du SPF Santé publique empêchant son remplacement, les plaintes « droits du 

patient » du côté néerlandophone ont été uniquement gérées par Vanessa Debreyne durant 

toute la deuxième moitié de l’année (depuis début juillet 2013 jusque fin décembre 2013).  

 

Tout en supposant que les mesures d’économie du moment étaient nécessaires, nous ne 

pouvons qu’espérer que ce genre de situation (« non-remplacement » d’un collègue, absent 

pour une période de longue durée) ne se reproduira plus.    

 

Par ailleurs, à l’heure où le rapport annuel 2013 est rédigé (mars-avril 2014), l’équipe de notre 

service de médiation fédéral « Droits du patient » est momentanément composée de trois (et 

non plus quatre) personnes : en effet, notre collègue médiatrice néerlandophone a quitté notre 

service. Nous souhaitons remercier Sylvie Gryson pour sa collaboration et son investissement 

durant 8 années auprès du service de médiation. 

Une procédure de recrutement, en vue de remplacer cette dernière, a été mise en œuvre aux 

mois de mars et avril 2014 via le Selor. La candidate retenue entrera en principe en fonction 

début juillet. 

 

 

Bruxelles, avril 2014 

Marie-Noëlle Verhaegen , Vanessa Debreyne et Thomas Van Hirtum 
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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 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 activités
2
 du service de médiation fédéral peut être représentée par le 

diagramme suivant :  

 

 

Par rapport à l’année 2012, le temps consacré aux dossiers plaintes et informations est 

proportionnellement plus important (passant de 60 °/° à 70°/°), vu l’absence de la médiatrice 

néerlandophone la seconde moitié de l’année 2013. La collaboratrice Vanessa Debreyne a en 

effet dû se concentrer presque à 100°/° sur les dossiers concernés durant ladite période et 

beaucoup moins sur les missions du SPF (analyse des données issues des rapports 2012 des 

médiateurs locaux, mise à jour du site web …).   

 

                                                 
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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Dans le cadre du travail lié aux dossiers plaintes-information, un outil de base informatique a 

été conçu au sein du service en vue d’orienter plus facilement les patients vers des alternatives 

à la médiation et de leur donner plus rapidement certaines informations (templates de lettre / 

documentation classés) ; cet outil sera encore amélioré dans le futur.  

 

La campagne et le colloque « droits du patient » de 2012 (cf. rapport annuel du service de 

2012) étant passés, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a moins travaillé sur 

l’aspect « promotion » des droits du patient durant l’année 2013, aspect relevant pour partie 

des missions du SPF.   

 

Au niveau des relations publiques, en sus des formations suivies et des participations à des 

journées d’étude, le service a voulu organiser durant l’année 2013 des moments de rencontre 

avec des services externes, dans le cadre de l’amélioration de gestion de ses connaissances 

(cf. infra). 

 

En conclusion, selon le schéma indiqué ci-dessus, en 2013 :  

 

-Le service de médiation fédéral a consacré 70 °/° de son temps de travail au règlement des 

dossiers de plaintes et d’informations (en ce compris le travail administratif, 

l’enregistrement des dossiers et la rédaction du rapport annuel).   

 

-Environ 4°/° du temps de travail ont été consacrés à la présence aux réunions de la 

Commission fédérale « Droits du patient » et à l’aide apportée au secrétariat de celle-ci.   

 

-20°/° du temps de travail ont été consacrés à des missions du SPF Santé publique, et 

notamment a) à la conception, sur demande du directeur général de la DG Soins de Santé 

(Monsieur Decoster) d’un système de publication de données chiffrées (identifiées par 

institution de soins) issues des rapports annuels des services de médiation des hôpitaux et 

des plateformes de concertation en santé mentale ; b) l’envoi régulier de brochures du SPF 

aux citoyens, commandées notamment via  brochurespatient@health.fgov.be ; c) à 

l’organisation de l’envoi des rapports annuels des médiateurs locaux vers le SPF Santé 

publique d) à la préparation de notes d’information pour la Ministre.  

 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
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-Le service de médiation fédéral a consacré environ 6°/° du temps de travail aux relations 

publiques (exposés, rencontres, participation à des colloques et formations).   

 

Nous le constatons, notre mission de traitement des plaintes nécessite beaucoup de 

disponibilité et de temps de travail.  

 

Avec les effectifs dont notre petite équipe dispose , nous n’avons pas la possibilité de 

nous consacrer autant que nous le voudrions à notre mission qui consiste à mieux faire 

connaître la loi « droits du patient » (mission relevant non seulement des missions 

générales du SPF mais aussi des missions du médiateur « droits du patient » (en termes de 

prévention des plaintes)…)
3
. 

 

Par ailleurs, nous restons prudents quant à l’initiative consistant à mieux faire connaître notre 

service (que ce soit au sein des maisons de repos/de repos et de soins, au sein des prisons; au 

niveau des soins de premières lignes,…), redoutant la situation où il ne serait plus possible de 

gérer le nombre de plaintes reçues avec qualité.  

 

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

 

Préalables : manière d’enregistrer :  

 

Dans ce rapport annuel 2013, 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 

2012 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.  

 

 

                                                 
3
 11 § 2. « La fonction de médiation a les missions suivantes :1° la prévention des questions et des plaintes par le 

biais de la promotion de la communication entre le patient et le praticien professionnel ».   
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En 2013, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 718 « plaintes » 

et plus ou moins 325 demandes d’informations (205 du côté néerlandophone et +- 120 du côté 

francophone). 

 

 

 

 

Le point I.1.1. de cette première partie de rapport traitera d’abord 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 »
4
. 

                                                 
4
 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 plates-
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- 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 2003
5
, 

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 

(informel) 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 ». 

 

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 concentrons par contre uniquement sur les 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.  

 

                                                                                                                                                         
formes de concertation englobent les hôpitaux psychiatriques, initiatives d'habitations protégées et maisons de 

soins psychiatriques qui leur sont affiliés). 
5
 A.R. du 1

er
 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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Nous nous intéressons un peu plus aux dossiers qui n’ont pas impliqué une médiation et qui 

ont été transférés vers une autre instance de gestion de plaintes, autrement dit aux dossiers 

« compétence service tiers »; nous indiquons en effet les instances vers lesquelles ces 

dossiers ont été transférés.  

 

Le point I.1.2. de cette première partie traitera des dossiers « information ». 

 

I.1.1. Les dossiers « plaintes » : données chiffrées et commentaires 

 

Introduction : Aperçu général des données chiffrées 

 

En 2013, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 718 

« plaintes » : 267  du côté francophone et 451 du côté néerlandophone. 

 

Aperçu 2013 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 84 200 284 

Compétence service de médiation local 102 132 234 

(Médiation de médiation) 10 13 23 

Compétence service tiers 81 119 200 

TOTAL 267 451 718 

 

Notification de la plainte 2013 FR NL TOTAL 

Lettre 23 39 62 

Mail 56 237 293 

Téléphone 163 171 334 

Fax 1 0 1 

Demande de RDV 6 1 7 

Via Cabinet de la Ministre 18 3 21 

TOTAL 267 451 718 

 

Objet de la plainte 2013 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 21 87 108 

Art. 5 Soins techniques 39 81 120 

Art. 6 Libre choix 8 3 11 

Art. 7 Information sur état de santé 3 4 7 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 12 20 32 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres infos. 0 6 6 

Art 8 Consentement non sollicité 1 1 2 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement. 0 3 3 
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Art. 9 §1 dossier du patient tenu à jour 9 4 13 

Art. 9 §2 consultation dossier du patient 1 1 2 

Art. 9 §3 copie dossier du patient 19 25 44 

Art. 9 §4 Accès dossier patient décédé 0 0 0 

Art. 10 vie privée 5 3 8 

Art. 11bis soulagement douleur 0 3 3 

Personne de confiance / représentant 

légal. 1 0 1 

TOTAL 119 241 360 

 

Attente 2013 FR NL TOTAL 

Finances 26 53 79 

Dialogue 22 24 46 

Signal / écoute 5 90 95 

Dossier 18 28 46 

Autre 13 5 18 

TOTAL 84 200 284 

 

Secteur 2013 FR NL TOTAL 

Maison de repos 8 5 13 

Secteur ambulatoire 59 164 223 

Prison 3 1 4 

Clinique privée 7 8 15 

Contrôle / expert / conseil  6 20 26 

Autre 1 2 3 

TOTAL 84 200 284 

 

Praticiens 2013 FR NL TOTAL 

Médecin généraliste 32 57 89 

Dentiste 23 69 92 

Spécialiste 19 25 44 

Kinésithérapeute 3 10 13 

Infirmière -  indépendant(e) / MR 1 5 6 

Pharmacien 0 7 7 

Med. Expert-Contrôle-Conseil 6 18 24 

Autre 0 9 9 

TOTAL 84 200 284 
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I.1.1.1. Nombre de dossiers « plaintes » reçus au service de médiation fédéral « Droits du 

patient » 

 

- Nombre total de plaintes enregistrées en 2013
6
 : 718 

 

-Evolution depuis 2005 du nombre total de plaintes enregistrées par le service de 

médiation fédéral « Droits du patient » :  

 

 

 

 

 

Nous remarquons que le nombre total de plaintes enregistrées est en évolution constante 

depuis 2005. Au cours des huit dernières années, le nombre de plainte reçues a quasiment 

triplé, passant de 247 à 718 par année.  

 

 

 

                                                 
6
 A ce propos, il convient de souligner que « 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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-Nombre total de dossiers plaintes reçus au service fédéral en 2013, et classés en fonction 

du service compétent pour traiter directement la plainte : 

 

 

 

Aperçu 2013 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation 

fédéral 84 200 284 

Compétence service de médiation local 102 132 234 

(Médiation de médiation) 10 13 23 

Compétente Service tiers :  81 119 200 

TOTAL 267 451 718 
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- Evolution depuis 2005 du nombre de dossiers plaintes reçus au service de Médiation 

fédéral, en fonction du service compétent pour traiter directement la plainte :   
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Il est à noter que le nombre de plaintes enregistrées relevant directement de la compétence du 

service de médiation fédéral a connu une augmentation significative  par rapport à l’année 

précédente (plus 15%, passant de 242 à 284) et poursuit sa tendance à la hausse.  

 

L’évolution du nombre de plaintes relevant de la compétence de services tiers va dans le 

même sens ( plus 10,5 %) 

 

Par contre, le nombre de plaintes reçues par le service de médiation fédéral mais relevant in 

fine de la compétence d’un service de médiation local est en léger recul (moins   2%, de 216 à 

211).  

 

-Nombre de dossiers plaintes par région linguistiques reçus au service de médiation 

fédéral en 2013, ventilés en fonction du service compétent pour traiter directement la 

plainte :  

 

 

 

 

Le nombre total de plaintes déposées par des patients francophones en 2013 s’élevait à 267 

contre 451 pour les patients néerlandophones.  
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-Evolution, de 2005 à 2013, du nombre de dossiers plaintes reçus au service de médiation 

fédéral, par région linguistique : 

 

Les graphiques suivants soulignent l’écart significatif et grandissant entre le nombre de 

plaintes francophones et néerlandophones enregistrées par le service de médiation fédéral : 

 

Au niveau des plaintes relavant de la compétence directe du service fédéral   :  
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Au niveau de toutes les plaintes reçues ( depuis 2005 ) : 

 

 

 

 

I.1.1.2. Façon de contacter le service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

Notification de la plainte 2013 FR NL TOTAL 

Lettre 23 39 62 

Mail 56 237 293 

Téléphone 163 171 334 

Fax 1 0 1 

Demande de RDV 6 1 7 

Via Cabinet de la Ministre 18 3 21 

TOTAL 267 451 718 
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Rendez-vous : Plainte déposée en personne par un patient qui souhaitait avoir un échange en 

« face à face » avec un membre du service de médiation fédéral.  

Via Cabinet Ministre : Plainte d’un patient qui nous est parvenue via le cabinet de la 

Ministre de la Santé publique.  

 

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 2013 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 21 87 108 

Art. 5 Soins techniques 39 81 120 

Art. 6 Libre choix 8 3 11 

Art. 7 Information sur état de santé 3 4 7 

Art. 8 Informations en vue d’un consentement éclairé – 

répercussions financières 12 20 32 

Art. 8 Informations en vue d’un consentement éclairé – autres 

infos. 0 6 6 

Art. 8 Consentement non sollicité 1 1 2 

Art. 8 Non-respect du refus de consentement.  0 3 3 

Art. 9 §1 Dossier du patient tenu à jour 9 4 13 

Art. 9 §2 Consultation dossier du patient 1 1 2 

Art. 9 §3 Copie dossier du patient 19 25 44 

Art. 9 §4 Accès dossier patient décédé 0 0 0 

Art. 10 Vie privée 5 3 8 

Art. 11bis Soulagement douleur 0 3 3 

Personne de confiance / représentant légal 1 0 1 

TOTAL 119 241 360 
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Comme lors des années précédentes, les plaintes enregistrées portent majoritairement sur la 

qualité des soins ( Celle-ci renvoie à l’article 5 de la loi relative aux droits du patient). Ces 

plaintes concernent aussi bien la qualité technique des actes posés  (120 plaintes ) que 

l’attitude du praticien concerné (108 plaintes). 

 

Par ailleurs, la question de l’accès par le patient à la copie de son dossier  (Article 9 §3)  est 

un sujet de plainte récurrent (44 plaintes) tout comme le sont (32 plaintes) les informations 

fournies par le praticien concernant les répercussions financières d’une intervention (en vue 

de récolter le consentement éclairé du patient). 
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Du côté francophone :  

 

 

 

 

Du côté néerlandophone : 
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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 » 

 

 

Attente 2013 FR NL TOTAL 

Finances 26 53 79 

Dialogue 22 24 46 

Signal / écoute 5 90 95 

Dossier 18 28 46 

Autre 13 5 18 

TOTAL 84 200 284 

 

 

 

 

 

 

La disparité entre les demandes des patients néerlandophones et francophones doit être 

quelque peu relativisée.  Rappelons en effet que  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  interpréter avec précautions ; nous reprenons dans 

notre encodage la demande qui nous paraît la plus forte dans le chef du patient.  
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De plus, 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.  

 

I.1.1.5. Secteurs visés par les dossiers « plaintes » relevant de la compétence directe du 

service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

 

Secteur 2013 FR NL TOTAL 

Maison de repos 8 5 13 

Secteur ambulatoire 59 164 223 

Prison 3 1 4 

Clinique privée 7 8 15 

Contrôle / expert / conseil  6 20 26 

Autre 1 2 3 

TOTAL 84 200 284 
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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 »  

 

 

Praticiens 2013 FR NL TOTAL 

Médecin généraliste 32 57 89 

Dentiste 23 69 92 

Spécialiste 19 25 44 

Kinésithérapeute 3 10 13 

Infirmière -  indépendant(e) / MR 1 5 6 

Pharmacien 0 7 7 

Med. Expert-Contrôle-Conseil 6 18 24 

Autre 0 9 9 

TOTAL 84 200 284 
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I.1.1.7. Les dossiers « plaintes » orientés vers des services tiers 

 

Pour cette année 2013, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a adapté son 

système d’encodage au niveau de la rubrique « plaintes orientées vers des services tiers ». 

 

Il a ainsi visé à chiffrer le nombre des dossiers concernés, en fonction du type de service 

vers lequel les patients ont été orientés (Mutuelles, INAMI, Fonds des Accidents 

Médicaux, Commission Médicale Provinciale, Services d’Inspection, etc…). 

 

En réalité, le fait d’orienter le patient vers un service tiers peut se faire directement, au 

moment de la réception de la plainte, dès lors que celle-ci ne concerne pas la loi « droits du 

patient » ou que le patient indique immédiatement ne pas être intéressé par la logique de la 

médiation (préférant un service « contrôleur » ou ayant un pouvoir de sanction). 

 

Mais d’autres fois, sans connaître directement les intentions du patient (c’est notamment le 

cas lorsque celui-ci envoie un mail), le service indique à celui-ci les différentes possibilités de 

gestion de sa plainte et les différents instances vers lesquelles il peut s’orienter, avec leurs 

spécificités ; le service signale qu’il reste à la disposition du patient pour discuter de la 

meilleure piste à entrevoir. N’ayant pas toujours en retour une réaction du patient, le service 

encode alors la plainte dans la rubrique du service qui lui semble la plus adéquate au regard 

du type de plainte du patient. 

 

Aperçu 2013 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation 

fédéral 84 200 284 

Compétence service de médiation local 102 132 234 

(Médiation de médiation) 10 13 23 

Compétente Service tiers :     

Avocat 4 9 13 

Commissions Médicales Provinciales 5 13 18 

Fonds des Accidents médicaux (FAM) 12 2 14 

INAMI : Service d’évaluation et contrôle 6 5 11 

Médiateur Fédéral 1 7 8 

Mutuelles 7 18 25 

Ordres des médecins 3 7 10 

Services inspections Com/Région 15 4 19 

Autres Services 28 54 82 

TOTAL 267 451 718 
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I.1.1.8. Dossiers clôturés – dossiers pendants 

 

- Du côté néerlandophone, au 31 décembre 2013, 13 dossiers étaient encore ouverts.  

 

- Du côté francophone, au 31 décembre 2013, 9 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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1.1.1.9. Nouvelles données : quelques chiffres liés aux actions du médiateur (phase de 

test du côté francophone) 

 

A côté des données portant sur les caractéristiques des plaintes reçues (détaillées  ci-dessus), 

le service de médiation fédéral souhaite à l’avenir également présenter des données 

concernant le traitement même de ces plaintes, c’est-à-dire les actions entreprises par le 

service de médiation dans les dossiers de plaintes et si possible, les « résultats » de ces 

interventions.  

 

En 2013, un « encodage-test » de ces nouvelles données a été réalisé pour les plaintes 

francophones. En voici les premiers résultats : 

 

 FR % 

 

Nombre total de dossiers de plainte relevant de la  

compétence du Service de médiation fédéral (Fr) 84 100% 

 

1.Nombre de dossiers qui ont donné lieu à un coaching du 

patient par le Service de médiation.  83 98,8% 

 

2.Nombre de dossiers qui ont donné lieu à un contact entre 

le service de médiation et le praticien concerné par la 

plainte.  29 34,5% 

 

3.Nombre de dossiers qui ont abouti au minimum à un 

échange d’explications entre les parties au cours du 

processus de médiation.  18 21,4% 

 

a. Coaching : 98,8% des dossiers 

 

En principe, tous les dossiers de plaintes réceptionnés par le service de médiation donnent lieu 

à une phase de « coaching » du patient
7
.  

 

Il s’agit d’un échange avec le patient (téléphone, mail, lettre, …)  au cours duquel nous lui 

sollicitons des informations concernant les faits visés par la plainte et nous lui fournissons un 

maximum d’informations concernant : 

 

 

                                                 
7
 En 2013, seul un patient n’a pu être recontacté, faute de coordonnées utilisables dans sa lettre de plainte.  
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- Le fonctionnement du Service de médiation fédéral « Droits du patient » ; 

- Le(s) droit(s) du patient  visé(s) par  sa plainte / les autres législations pertinentes ; 

- Le processus de médiation. 

 

Cette phase de coaching qui peut prendre beaucoup de temps (voire s’échelonner sur 

plusieurs semaines) est également l’occasion : 

 

-d’affiner les attentes/demandes du patient ; 

-de l’encourager, le cas échéant, vers une tentative de communication directe auprès du 

praticien concerné ; de l’orienter vers le processus de médiation ou encore vers d’autres 

instances susceptibles de prendre en charge la plainte (par exemple : si la plainte du patient 

vise plutôt une demande de contrôle/d’inspection, de sanction, d’avis technique, de 

compensation financière importante pour un dommage lourd résultant de soins de santé…). 

 

b. Contact entre le Service de médiation et le praticien de la santé : 34,5 % des dossiers 

 

En 2013, environ un dossier de plainte francophone sur trois a abouti à un contact entre le 

service de médiation fédéral et le praticien professionnel concerné par la plainte.  

 

Après la phase de coaching, certains patients décident de ne pas entamer de processus 

médiation. En effet, en fonction de leur attentes, ils estiment que d’autres instances seront 

plus appropriées pour la gestion de leur plainte (cf. supra). 

 

D’autres patients, après la phase de coaching, vont contacter directement le praticien concerné 

en vue de parvenir à une solution au regard de la plainte.  

 

c. Échange d’explications /autres résultats : 21,4% des dossiers 

 

Un dossier de plainte sur 5 a abouti (au minimum) à un échange d’information entre le patient 

et le praticien professionnel de la santé concerné grâce à l’intervention du service de 

médiation fédéral. Cet échange se déroule pratiquement toujours via téléphone, courrier ou 

mail. Nous constatons que dans un seul dossier une rencontre en présence des deux parties et 

d’un membre du Service de médiation fédéral a eu lieu. 

 



 

   - 31 - 

Dans 18 dossiers francophones, l’intervention du service de médiation a donc permis aux 

deux parties d’échanger leur point de vue et de débattre sur le fond de la plainte. 

 

Les données dont nous disposons actuellement ne nous permettent pas d’aller plus loin dans 

l’analyse chiffrée du résultat de cet échange, si ce n’est que l’on peut indiquer que certains 

dossiers ont abouti à des accords financiers ; à l’envoi de dossiers patient ; à l’expression de 

compassion voire d’excuses du praticien. 

 

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 +- 325 

dossiers d’information pour 2013 (205 du côté néerlandophone et +- 120 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.  
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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 

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 +- 20 questions de médiateurs concernant l’envoi de leur rapport 

annuel 2012 à la Commission fédérale « Droits du patient » (à envoyer avant le 30 avril 

2013), et +- 280 commandes de la brochure « Droits du patient – une invitation au dialogue » 

via brochurespatient@health.fgov.be. 

 

 

 

 

 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
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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 ».
8
 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). 

Dans le courant de l’année 2013, la Commission fédérale « Droits du patient » a rédigé et 

approuvé les avis suivants (www.patientrights.be) : 

 

 2013-02-07 Avis « 2ième avis dans le cadre d’une assurance hospitalisation »  

 2013-06-21 Avis concernant la médecine de contrôle et d'expertise  

 2013-06-21 Avis concernant les modalités relatives au droit de consultation indirecte 

du dossier du  patient décédé 

 2013-06-21 Avis technicien dentaire 

 

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 2013.  

 

-La principale de celle-ci concerne la conception d’un système de publication de données 

chiffrées (identifiées par institution de soins) issues des rapports annuels des services de 

médiation locaux : 

 

En effet, en 2013, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  

a fait part de sa volonté de mettre en œuvre des mesures visant à apporter davantage de 

transparence à l’égard des citoyens, l’objectif étant en l’occurrence de faire un pas vers une 

publicité active de certaines données communiquées au SPF.  

 

C’est pourquoi, il a été demandé à la cellule « droits du patient » du SPF Santé publique de 

concevoir et proposer un système de publication de certaines données (identifiées par 

                                                 
8
 Art. 16, §3 Loi relative aux droits du patient. 

http://www.patientrights.be/
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institution) issues des rapports des médiateurs « locaux » droits du patient. Cette réflexion a 

été menée en concertation et en collaboration avec des représentants des médiateurs eux-

mêmes (membres de la VVOVAZ (
9
), de l’AMIS (

10
), l’IPSOF(

11
)). 

 

Ce travail a abouti à la conclusion selon laquelle des données chiffrées par institution 

(nombre de plaintes et types de plaintes reçues par le médiateur) seront publiées en mai 

2014 sur base des rapports 2013 qui seront communiqués par les médiateurs à la Commission 

fédérale « Droits du patient » en avril 2014. 

 

La publicité de telles données ne se fera cependant que moyennant diverses précautions afin 

d’éviter au mieux de mauvaises conclusions / interprétations des données (et par la même 

de préserver la confiance de ceux qui communiquent les données au SPF).  

 

Il convient en effet de rappeler que les données relatives aux nombres de plaintes enregistrées 

par les médiateurs locaux révèlent au mieux d’une « image de l’activité des médiateurs » au 

sein des institutions et  ne constituent aucunement des indicateurs fiables en ce qui 

concerne la qualité des soins octroyés dans ces établissements de soins.  

 

Un texte d’avertissement détaillé
12

 informera chaque lecteur de la nature exacte de ces 

données et des précautions à prendre avant toute interprétation. Les tentatives de comparaison 

(ou de « classement ») des hôpitaux en fonction du nombre de plaintes récoltées seront 

fortement découragées.  

 

- 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 élabore en principe 

chaque année  un aperçu des données légales minimales reprises des rapports annuels des 

médiateurs « Droits du patient » dans les hôpitaux et dans les plates-formes de 

concertation en santé mentale. Eu égard au fait que notre collègue médiatrice 

néerlandophone a été absente pendant une longue durée (à partir de juillet 2013) sans pouvoir 

être remplacée (au vu des restrictions budgétaires du SPF du moment), Vanessa Debreyne a 

dû se concentrer presqu’exclusivement aux dossiers plaintes et dossiers informations. 

                                                 
9
 Vlaamse Vereniging Van Ombudsfunctie Van Algemene Ziekenhuizen 

10
 Association (francophone) des médiateurs des institutions de soins 

11
 Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (samenwerkingsverband van de Vlaamse overlegplatforms geestelijke 

gezondheidszorg) 
12

 Vous trouverez ce texte en annexe, n°2. 
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L’aperçu général des données issues des rapports annuels 2012 des médiateurs locaux sera 

donc publié plus tard. Vanessa Debreyne a toutefois pris en charge l’organisation de l’envoi 

des rapports 2013 des médiateurs locaux vers le SPF Santé publique.  

 

-Notons que le service de médiation fédéral « Droits du patient » travaille actuellement sur 

la conception d’une nouvelle campagne « droits du patient » (2014-2015).   

 

La question du budget dont devrait disposer le SPF pour mettre en œuvre ce projet est 

actuellement à l’étude. 

 

- Rappelons que le Service de médiation fédéral, en tant que cellule du SPF, communique 

parfois aussi des informations au Ministre de la Santé (dans le cadre de la préparation de 

réponses à certaines questions parlementaires ou à des questions de citoyens). 

 

I.4. Exposés, rencontres et participations à des symposiums 

 

Exposés :  

-7 février 2013 : exposé donné concernant la médiation « droits du patient » dans le cadre 

d’une animation organisée par la Mutualité libre du Brabant wallon.  

-6 mars 2013 : exposé donné sur les droits du patient en Belgique dans le cadre d’une visite 

des étudiants de l’Institut de Médecine tropicale (IMT).  

-28 juin 2013 : exposé donné sur le droit à la vie privée du patient et le secret professionnel 

des praticiens de la santé (hôpital de Tournai CHwapi, public d’infirmiers et médecins)   

-17 septembre 2013 : exposé donné avec l’ASBL « Droits quotidiens » sur la loi « droits du 

patient » (public : assistants sociaux ; …) 

-10 octobre 2013 : exposé donné sur la médiation « droits du patient » lors d’un colloque 

organisé par l’association des juristes de Namur (AJN) sur la responsabilité médicale 

 

Rencontres : 

-19 mars 2013 : rencontre avec des représentants de l’Assurance AMMA ;  

-2 juillet 2013 : rencontre avec la cellule « médiation interculturelle » du SPF Santé publique ; 

-3 octobre 2013  : rencontre avec des représentants du Centre d’Egalité des chances ;  

-24 octobre : rencontre avec deux juristes du Fonds des accidents médicaux ;  
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-25 novembre 2013: rencontre avec le Service « professions des soins de santé » du SPF Santé 

publique ;   

 

Participations à des colloques, à des formations 

-21 février 2013 : participation à la table ronde « pratiques sectaires » (SPF Santé publique);  

-22 novembre 2013 : participation à la journée d’étude sur la médiation hospitalière organisée 

par la VVOVAZ : “De ombudsfunctie in (r)evolutie  – 10 jaar ombudsfuncties in de 

ziekenhuizen en 10 jaar Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie van Alle Zorgvoorzieningen 

(VVOVAZ)” ; 

-Présence à diverses assemblées générales de l’AMIS (Association francophone des 

médiateurs des institutions de soins) ; 

-Formations internes au SPF (« techniques de réunion » ;  « donner du feed-back à ses 

collaborateurs » ;  « marchés publics », « business cases »…). 
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DEUXIEME PARTIE: 

 

CONSTATS, DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS 

 

Introduction 

 

Comme indiqué dans notre introduction, le premier point évoqué dans cette seconde partie du 

rapport 2013 fera état des récentes évolutions législatives liées aux droits du patient – 

évolutions qui auront nécessairement un impact sur les pratiques des soins de santé et sur le 

travail des médiateurs « droits du patient ». (II.1) 

 

Dans un second temps, nous évoquerons la réforme actuelle de l’Etat et l’impact que celle-ci 

peut avoir au niveau des normes des services de médiation « droits du patient » d’institutions 

de soins (services de médiation des hôpitaux, maisons de repos/de repos et de soins, 

institutions rattachées aux plateformes de concertation en santé mentale,…). (II.2) 

 

Enfin, dans un troisième temps, nous reprendrons des constats généraux du rapport annuel 

2011 (classés par droit du patient)  restant d’actualité pour l’année 2013, en complétant le cas 

échéant certains d’entre eux. (II.3) 

 

II.1. Evolutions législatives et commentaires 

 

II.1.a. La loi relative aux droits du patient et les prestations à visée esthétique : où en est-

on ? 

 

-Pour rappel, la loi du 23 mai 2013 « réglementant les qualifications requises pour poser des 

actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique » (dont l’intitulé a été 

complété via la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé par 

les termes suivants : « … et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes ») 

apporte en son article 8 une modification à la définition des soins de santé telle que reprise 

dans la loi « droits du patient » : 
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La définition des soins de santé telle que reprise à l’article 2, 2° de la loi « droits du patient » 

devient ainsi :  

 

 

Art 2, 2° : soins de santé : « services dispensés par un praticien professionnel en vue de 

promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d’améliorer l’état de santé d’un 

patient ou de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de 

l'accompagner en fin de vie ». 

 

 

Les actes à visée esthétique sont donc, en vertu de la loi du 23 mai 2013 (art8), explicitement 

visés par la loi droits du patient, ce qui clarifie définitivement les obligations des praticiens 

professionnels de la santé qui prestent ce type d’actes non thérapeutique dans leur relation 

avec les patients (et ce qui répond à notre recommandation mentionnée dans notre rapport 

annuel 2011)
13

.  

 

-En sus de cet article 8, le chapitre 6 de la loi du 23 mars 2013 (articles 18 à 20) intitulé 

« information et consentement » indique les obligations spécifiques des chirurgiens et 

médecins pratiquant la chirurgie ou la médecine esthétique en matière d’informations à 

octroyer au patient sur les caractéristiques de la prestation envisagée
14

. 

                                                 
13

 Rapport annuel 2011, p.61 : « Il nous semble qu’il ne serait pas superflu d’indiquer clairement dans un texte 

légal que la loi « droits du patient » s’applique à la médecine-chirurgie esthétique – le but thérapeutique y faisant 

parfois vraiment défaut -,… . Un avis du 11 février 2011 de la Commission fédérale « Droits du patient » 

confirme d’ailleurs cette vue des choses (www.patientrights.be). 
14

CHAPITRE 6. Information et consentement 
Art. 18. § 1er. Préalablement à tout acte de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale, le 

praticien responsable fournit les informations suivantes au patient et, le cas échéant, à son représentant 

légal ou à ses représentants légaux : 1° les techniques et les conditions de réalisation de l'acte;  2° les risques 

majeurs potentiels et les éventuelles conséquences et complications majeures; 3° le type de matériel implanté ou 

de produit injecté, en ce compris sa dénomination et ses caractéristiques (volume, mesures, quantité); 4° les 

coordonnées du producteur et, le cas échéant, de l'importateur du matériel implanté ou du produit injecté; 5° 

l'identité et le titre professionnel dont sont titulaires le praticien ou les praticiens réalisant l'acte projeté; 6° une 

évaluation détaillée des frais lorsque le montant des frais liés à l'acte projeté est évalué à plus de 1.000 euros. Ce 

montant est indexé au 1er janvier de chaque année suivant la formule d'indexation suivante : montant de base x 

nouvel indice santé/indice santé de base. L'indice santé de base est celui en vigueur au 31 décembre 2012. Le 

nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 31 décembre de chaque année. 

§ 2. Pour tout acte de chirurgie esthétique  le praticien responsable fournit les informations visées au paragraphe 

1er au patient au cours d'une consultation préalable.§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er font l'objet 

d'un compte rendu écrit, daté et signé par le patient ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses 

représentants légaux et les praticiens concernés. Ce compte rendu fait partie intégrante du dossier médical du 

patient. 

Lorsque plusieurs actes identiques, au niveau de la technique et du produit utilisés, sont réalisés dans le cadre 

d'un même traitement, les informations visées au paragraphe 1erfont l'objet d'un unique compte-rendu tel que 

visé à l'alinéa précédent. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013052321%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013052321&table_name=LOI&nm=2013024225&la=F&ddfm=12&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=chirurgie+esthetique&fromtab=loi_all&sql=dd+between+date%272013-05-01%27+and+date%272013-12-31%27++and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2013&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2013&dddj=01&dddm=05&ddfj=31&imgcn.x=17&imgcn.y=5#LNKR0006
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013052321%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013052321&table_name=LOI&nm=2013024225&la=F&ddfm=12&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=chirurgie+esthetique&fromtab=loi_all&sql=dd+between+date%272013-05-01%27+and+date%272013-12-31%27++and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2013&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2013&dddj=01&dddm=05&ddfj=31&imgcn.x=17&imgcn.y=5#Art.17
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013052321%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013052321&table_name=LOI&nm=2013024225&la=F&ddfm=12&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=chirurgie+esthetique&fromtab=loi_all&sql=dd+between+date%272013-05-01%27+and+date%272013-12-31%27++and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2013&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2013&dddj=01&dddm=05&ddfj=31&imgcn.x=17&imgcn.y=5#Art.19
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La loi du 23 mars 2013 va donc finalement « plus loin » que la loi « droits du patient » au 

niveau du droit du patient au consentement libre et éclairé, dès lors qu’une intervention non 

thérapeutique est envisagée. 

 

En ce sens, le modèle belge proposé correspond pour grande partie à celui de la France.  

 

Commentant la législation française en matière de prestations à visée esthétique,
15

 un juriste 

français indiquait en ce sens :  

 

«  La chirurgie esthétique non réparatrice est une spécialité qui se veut très 

règlementée. La philosophie de cet encadrement juridique fort est intimement liée au 

fait que ces actes chirurgicaux ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, mais 

aussi à un principe fondamental disposé à l’article 16-3 du Code civil : "Il ne peut en 

principe être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité 

médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique 

d’autrui". 

Notre législation a donc voulu renforcer la sécurité de ’patients’ qui sont en fait de purs 

consommateurs. Loin de vouloir banaliser des actes chirurgicaux coûteux, le pouvoir 

législatif et le pouvoir réglementaire ont décidé de contrôler cette activité avec d’autant 

plus de fermeté. Ce contrôle a pour but d’imposer des standards à cette spécialité et 

d’attirer l’attention des consommateurs de chirurgie esthétique non réparatrice sur les 

dangers réels de ces interventions… Ne reste plus qu’à rendre le patient un peu plus 

responsable de ses choix. » 
16

 

                                                                                                                                                         
§ 4. Le texte du présent article est reproduit sur le compte rendu visé au paragraphe 3. 

§ 5. Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies au patient, et, le cas échéant, à son représentant 

légal ou à ses représentants légaux, sans préjudice d'autres informations à fournir en vertu d'autres dispositions, 

ou de modalités selon lesquelles ces informations doivent être communiquées ou conservées. 

Art. 19. La signature du compte rendu visé à l'article 18, § 3, alinéa 1er, par les parties fait courir le délai prévu à 

l'article 20. 

Art. 20. Pour tout acte de chirurgie esthétique, un délai minimum de quinze jours s'écoule entre la signature du 

compte rendu visé à l'article 18, § 3, alinéa 1er, et l'acte projeté. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou 

obtenu par le praticien pour cet acte aucune contrepartie quelconque ni aucun engagement financier à l'exception 

des honoraires afférents aux consultations préalables à l'acte. 
15

 Voir Titre II du livre III de la sixième partie du code de la Santé publique français, chapitre II : « chirurgie 

esthétique » inséré par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé.  
16

 Termes de J. Monet, auteur du « petit guide juridique du consommateur de chirurgie esthétique non 

réparatrice » – http://www.droit-medical.net/spip.php?article13 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013052321%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013052321&table_name=LOI&nm=2013024225&la=F&ddfm=12&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=chirurgie+esthetique&fromtab=loi_all&sql=dd+between+date%272013-05-01%27+and+date%272013-12-31%27++and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2013&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2013&dddj=01&dddm=05&ddfj=31&imgcn.x=17&imgcn.y=5#Art.18
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013052321%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013052321&table_name=LOI&nm=2013024225&la=F&ddfm=12&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=chirurgie+esthetique&fromtab=loi_all&sql=dd+between+date%272013-05-01%27+and+date%272013-12-31%27++and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2013&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2013&dddj=01&dddm=05&ddfj=31&imgcn.x=17&imgcn.y=5#Art.20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013052321%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013052321&table_name=LOI&nm=2013024225&la=F&ddfm=12&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=chirurgie+esthetique&fromtab=loi_all&sql=dd+between+date%272013-05-01%27+and+date%272013-12-31%27++and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2013&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2013&dddj=01&dddm=05&ddfj=31&imgcn.x=17&imgcn.y=5#Art.19
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013052321%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013052321&table_name=LOI&nm=2013024225&la=F&ddfm=12&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=chirurgie+esthetique&fromtab=loi_all&sql=dd+between+date%272013-05-01%27+and+date%272013-12-31%27++and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2013&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2013&dddj=01&dddm=05&ddfj=31&imgcn.x=17&imgcn.y=5#LNK0007
http://www.droit-medical.net/spip.php?article13


 

   - 40 - 

-Ceci étant, en consultant le site de la Cour Constitutionnelle  (http://www.const-court.be) ,   

(rubrique « affaires pendantes ») , l’on constatera que différentes recours en annulation de la 

loi du 23 mai 2003 sur la médecine et la chirurgie esthétique ont été déposés fin 2013, recours 

mentionnant diverses discriminations découlant de ladite loi
17

. 

 

En conclusion, il s’agit donc d’attendre la décision de la Cour Constitutionnelle pour 

savoir si la loi du 23 mars 2013 sera maintenue en vigueur comme telle ; si elle sera 

totalement ou partiellement annulée …   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

  Voyez à ce sujet les commentaires d’Ann Dierickx, « La médecine esthétique une fois encore sous le feu des 

critiques » , Revue du droit de la Santé , Kluwer, 2013-2014, p.74 à 76. 

http://www.const-court.be/
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II.1.b. Les psychologues cliniciens et les psychothérapeutes expressément concernés par 

la loi relative aux droits du patient 

 

-La nouvelle loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et 

modifiant l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatifs à l’exercice des professions des 

soins de santé 
18

 vient élargir le champ d’application de la loi relative aux droits du 

patient aux psychologues cliniciens
19

 (en sus des orthopédagogues cliniciens
20

) d’une 

part, aux psychothérapeutes habilités, d’autre part
21

. Ces professionnels de la santé 

seront donc expressément tenus de respecter les dispositions de la loi relative aux droits 

du patient.  

 

Cette évolution législative peut être accueillie avec enthousiasme :  en effet, dans ses 

précédents rapports annuels, le Service de médiation fédéral « droits du patient » avait déjà 

mis en évidence les difficultés concrètes qui découlaient de l’exclusion des psychologues du 

champ d’application de la loi relative aux droits du patient.  Cela signifiait notamment que 

jusqu’ici, un patient ne pouvait par exemple pas invoquer cette loi pour obtenir un accès direct 

à son dossier de patient, ni déposer une plainte vis-à-vis d’un psychologue auprès d’une 

fonction de médiation « Droits du patient »
22

. 

 

-La reconnaissance officielle de ces professions de soins de santé mentale s’inscrit avant tout 

dans une volonté de protection du patient, en lui permettant d’accéder à des soins de qualité 

dispensés par des praticiens professionnels reconnus. Il convient de rappeler à cet égard que 

jusqu’ici, n’importe qui pouvait s’improviser et se nommer psychothérapeute. « Le patient n’a 

donc aucune garantie quant à la qualité du « thérapeute » qu’il consulte et ceci l’expose 

                                                 
18

 Loi publiée au Moniteur belge le 20 mai 2014 - Voir lien internet (Doc 53, Chambre,  3243/009) en 

annexe 1. 
19

 Art 13, §3 de la loi : « Par exercice de la psychologie clinique, on entend l'accomplissement habituel d'actes 

autonomes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans un cadre 

de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, la prévention, l'examen, le dépistage ou 

l'établissement du psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques, réelles ou supposées, et la 

prise en charge ou le soutien de cette personne »    
20

Art. 14, §3 de la loi : « Par exercice de l'orthopédagogie clinique, on entend l'accomplissement habituel, dans 

un cadre de référence scientifique de l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la 

prévention, l'examen et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou 

d'apprentissage chez des personnes et la prise en charge ou l'accompagnement de ces personnes ».   
21

 Art. 35 § 1: « Par exercice de la psychothérapie, on entend l'accomplissement habituel d'actes autonomes 

ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, dans le but d'éliminer ou d'alléger les difficultés, les 

conflits ou les troubles psychiques d'un individu, l'accomplissement d'interventions psychothérapeutiques basées 

sur un cadre de référence psychothérapeutique, à l'égard de cet individu ou d'un groupe d'individus, considéré 

comme un système à part entière, dont fait partie cet individu.  
22

 Rapport annuel 2011 du Service de médiation Fédéral « Droits du patient », p. 63 (www.patientrights.be) 
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évidemment à d’éventuelles dérives,  dont un risque d’emprise mentale, d’abandon de soins 

conventionnels,… »
23

. 

 

Mais au-delà de la qualité des soins prodigués, les patients pourront dorénavant (lorsque les 

arrêtés d’application de la loi seront adoptés) faire valoir l’ensemble de leurs droits tels que 

décrits dans la loi du 22 août 2002 au niveau de leur relation de soins avec un psychologue 

clinicien, un psychothérapeute, un orthopédagogue clinicien.  

 

Si certains droits du patient se retrouvaient déjà dans des règles déontologiques à respecter par 

lesdits praticiens, il convient de souligner deux dispositions de la loi « droits du patient » qui 

sont particulièrement porteuses d’évolutions pratiques :  

- Le droit d’accéder directement (via consultation ou demande de copie) à son dossier de 

patient
24

. 

- La possibilité pour le patient de déposer une plainte auprès de la fonction de médiation 

« droits du patient » compétente (
25

). 

 

Enfin, et il ne faudrait pas minimiser cette dimension : cette avancée législative permettra 

également aux psychologues cliniciens et aux psychothérapeutes de bénéficier de l’apport 

positif de la loi relative aux droits du patient - laquelle encourage la communication et le 

dialogue, dessine le cadre d’une relation de soins faite de partenariat, de confiance mutuelle et 

de collaboration. 

 

Psychologues cliniciens et Psychothérapeutes 

 

Dans la nouvelle législation, il convient de distinguer la reconnaissance officielle des 

psychologues cliniciens comme praticiens professionnels de soins de santé d’une part, de 

l’encadrement du titre de psychothérapeute d’autre part. 

 

                                                 
23

 Exposé des motifs du projet de loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté 

royal n°78 du 10 novembre 1967 relatifs à l’exercice des professions des soins de santé – Doc 53, Chambre, 

n°3243/001 , p. 5. 
24

 Jusqu’ici, pour avoir accès à ces informations, le patient ne pouvait évoquer que la Loi du 8 décembre 1992 

relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (loi vie 

privée), qui prévoyait la possibilité d’un accès indirect.  
25

 Les médiateurs « Droits du patient » qui travaillent auprès des plateformes de concertation en santé mentale 

ont, dans la pratique, souvent des accords avec les institutions au sein desquelles ils travaillent, accords 

prévoyant que la médiation est autorisée envers tout « collaborateur » de l’institution, donc notamment aussi 

envers les psychologues. Dans les hôpitaux (généraux et psychiatriques), les médiateurs exercent « en pratique » 

parfois aussi leur mission de médiation vis-à-vis de « tout collaborateur » de l'hôpital.  
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Les psychologues cliniciens agréés (et les orthopédagogues cliniciens agréés) sont 

intégrés dans l’arrêté royal n°78 relatif à l’exercice des professions de soins de santé. Ils 

sont donc aussitôt inclus dans le champ d’application de la loi relative aux droits du patient. 

Soulignons toutefois que des arrêtés d’exécution doivent encore fixer les conditions 

précises pour l’obtention, le maintien et le retrait des agréments spécifiques aux 

psychologues cliniciens (et aux orthopédagogues cliniciens).   

 

Le titre de psychothérapeute sera quant à lui encadré et protégé : l’exercice de la 

psychothérapie sera réservée aux seuls détenteurs d’une habilitation délivrée par le Conseil 

fédéral de la Psychothérapie. Celui-ci déterminera dans le futur les conditions d’obtention, 

de maintien et de retrait de ladite habilitation.  

 

Afin d’inclure les psychothérapeutes, l’article 2, 3° de la  loi du 22 aout 2002 relative aux 

droits du patient sera modifié comme suit:   

 

Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par  

 

(art.2) 3° praticien professionnel : « Le praticien visé à l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 

1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé  ainsi que le praticien 

professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 

1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art 

pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales et le 

psychothérapeute visé dans la loi du 4 avril 2014 règlementant les professions de la santé 

mentale » 

 

Il est toutefois important de rappeler , une fois encore, que la loi commentée ci-dessus 

n’entrera pas de suite en vigueur : il est prévu qu’elle entrera en vigueur le 1er septembre 

2016 (cf. article 51 de la loi, complété par la phrase suivante : « Le Roi peut fixer une 

date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1 »). 
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Aussi, comme c’est le cas pour les praticiens de pratique non conventionnelle (insérés dans le 

champ d’application de la loi « droits du patient »), tant que les psychologues cliniciens et 

psychothérapeutes ne seront pas « reconnus » individuellement en vertu des arrêtés 

d’exécution que doivent encore mettre en œuvre les autorités compétentes, les patients 

ne peuvent encore se prévaloir de la loi « droits du patient » en tant que telle à l’égard 

desdits praticiens… 
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II.1.c. La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un 

nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine : son impact sur la 

représentation du patient « incapable », au sens de la loi « droits du patient » 

 

-La loi du 17 mars 2013 reprise sous rubrique - qui entrera en vigueur le 1
er

 septembre 

2014
26

 - apporte une réforme importante du régime des d’incapacités : le législateur y instaure 

un nouveau statut de protection de la personne et de ses biens. 

 

Il existe déjà de nombreux commentaires de la loi du 17 mars 2013 dans la doctrine et dans 

différents actes de colloque. Voyez notamment  : « Nouveau statut de protection conforme à 

la dignité humaine  : Présentation et analyse critique de la nouvelle législation » . 29 mars 

2013. Organisation : ASPH ; l’AFRAHM ; ALTEO : 

http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/LivresBrochuresActesColloques/Documents/Actes

%20du%20colloque%2029%20mars%202013.pdf  

 

-Avant d’examiner ce que cette nouvelle loi du 17 mars 2013 apporte comme modification 

dans la loi « droits du patient » (modification concernant la représentation du patient majeur 

incapable d’exercer ses droits de patient lui-même), nous reprenons tout d’abord ci-dessous 

des extraits d’un résumé de ladite loi, issu du site web suivant : 

http://www.elegis.be/Front/c3-760/Nieuws.aspx?News=317&AutKey=270. 

                                                 
26

 Date de mise en vigueur modifiée par la loi du 25 avril 2014 « portant des dispositions diverses en matière de 

Justice » (Moniteur belge du 14 mai 2014), art 221, et par la loi du 12 mai 2014 portant modification et 

coordination de diverses lois en matière de Justice (Moniteur belge du 19 mai 2014), art. 22.  

http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/LivresBrochuresActesColloques/Documents/Actes%20du%20colloque%2029%20mars%202013.pdf
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/LivresBrochuresActesColloques/Documents/Actes%20du%20colloque%2029%20mars%202013.pdf
http://www.elegis.be/Front/c3-760/Nieuws.aspx?News=317&AutKey=270
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« … Cette nouvelle loi s’applique : 

 à la personne majeure qui, en raison de son état de santé, est totalement ou 

partiellement hors d’état d’assumer elle-même, comme il se doit, sans assistance 

ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts 

patrimoniaux ou non patrimoniaux (article 488/1, al. 1 du code civil)  

 au mineur de plus de 17 ans, s’il est établi qu’à sa majorité, il sera dans l’état 

décrit ci-dessus (article 488/1, al. 2 du code civil)  

 à la personne majeure qui se trouve dans un état de prodigalité (article 488/2 du 

code civil). 

La protection extrajudiciaire : 

A côté de la protection judiciaire classique, il existe désormais une protection 

extrajudiciaire (articles 489 à 490/2 du code civil), similaire à un mandat et 

respectant les principes de nécessité et de subsidiarité.  Cette protection 

extrajudiciaire se fonde sur le mandat civil, sans être soumise à des formes 

particulières, hormis son enregistrement au registre central de la Fédération 

royale du notariat belge.  Celle-ci ne concerne que les actes de représentation 

relatifs aux biens (article 490 du code civil)…   

 

La protection judiciaire : 

Cette loi supprime l’ensemble des régimes d’incapacité des majeurs 

(administration provisoire, conseil judiciaire, interdiction judiciaire, minorité 

prolongée) pour y substituer un seul régime, similaire à celui de l’administration 

provisoire tout en y apportant une modification fondamentale : l’administrateur 

provisoire se consacrait uniquement à la gestion des biens de la personne 

protégée, tandis que le nouvel administrateur peut désormais être amené à 

prendre, en outre, des décisions relatives à la personne. 

 

En vertu du nouvel article 492 du code civil, le juge de paix peut ordonner, à 

l’égard de la personne visée aux articles 488/1 et 488/2 (repris ci-dessus), une 

mesure de protection judiciaire lorsque et dans la mesure où il en constate la 

nécessité et il constate l’insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire 

existante.  Cette protection judiciaire peut se combiner avec la protection 

extrajudiciaire et c’est le juge qui fixe les modalités de cette mesure lorsqu’il la 

prononce. 

 

Ainsi, le juge de paix, qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant 

la personne et / ou concernant les biens, décide quels sont les actes relatifs à la 

personne ou aux biens que la personne protégée est incapable d’accomplir en 

tenant compte des circonstances personnelles, de son état de santé, ainsi que pour 

les biens, de la nature et de la composition des biens à gérer…., » . F. CATOIRE 

 

------ 
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-La loi du 17 mars 2013 (qui, rappelons-le, entrera en vigueur le 1
er

 septembre 2014) 

entraîne des modifications de la loi relative aux droits du patient à propos de la 

représentation du patient majeur incapable d’exercer lui-même ses droits de patient (chapitre 

18 de la loi de 2013, articles 214 à 216, l’article 215 ayant été encore modifié via la loi du 25 

avril 2014 « portant des dispositions diverses en matière de Justice » (Moniteur belge du 

14 mai 2014).  

 

En effet, la loi supprime l’article 13 de la loi « droits du patient » concernant les patients 

« incapables de droit », le statut de « mineur prolongé » et d’ « interdits » n’existant 

plus, dorénavant.   

 

Elle indique - via une modification de l’article 14 de la loi « droits du patient » - que  

l’administrateur de la personne prévu dans la loi de 2013 entre dans la « cascade » des 

personnes susceptibles de représenter le patient incapable d’exercer lui-même ses droits 

de patient (incapable d’exprimer sa volonté en raison d’un manque de discernement).   

 

Le nouvel art. 14 de la loi « droits du patient » se présente ainsi de la façon suivante :  

 

Art 14 §1. Les droits d'une personne majeure inscrits dans la présente loi sont exercés par 

la personne même, pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire. 

Ces droits sont cependant exercés par une personne que le patient a préalablement désignée 

pour se substituer à lui, pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses 

droits lui-même. 

La désignation de la personne visée à l'alinéa 2 s'effectue par un mandat écrit spécifique, 

daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne 

marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire 

désigné par lui par un écrit daté et signé. 

§ 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient 

n'intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'administrateur de la 

personne, après autorisation du juge de paix, conformément à l'article 499/7, § 1er du Code 

civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure 

d'exercer ses droits elle-même. 
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§ 3. Si aucun administrateur n'est habilité à représenter le patient en vertu du § 2, les droits 

établis par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal 

ou le partenaire cohabitant de fait. 

Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 1er ne souhaite pas intervenir ou si elle 

fait défaut, les droits sont exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un 

frère ou une sœur majeurs du patient. 

Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 2 ne souhaite pas intervenir ou si elle 

fait défaut, c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une 

concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Il en va de même en cas de 

conflit entre deux ou plusieurs personnes pouvant intervenir en vertu du § 2 ou des alinéas 

1er et 2. 

§ 4. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de 

sa capacité de compréhension. 

§ 5. Le droit de plainte visé à l'article 11 peut, par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, être exercé 

par les personnes visées à ces paragraphes, désignées par le Roi, par arrêté délibéré en 

Conseil des ministres, sans devoir respecter l'ordre prévu. ". 

 

-Les conséquences de ce nouvel article 14 ne sont pas négligeables ; il serait judicieux que 

les citoyens, et plus particulièrement les personnes âgées ou personnes victimes de maladies 

dégénérescentes le connaissent bien et sachent notamment qu’elles ont la possibilité de 

désigner une personne (mandataire) proche d’elles susceptible de les représenter au 

niveau des soins, en situation de non discernement.  

 

Il serait aussi judicieux, selon nous, que les maisons de repos/de repos et de soins, centres de 

revalidation,… encouragent les résidents/patients (conscients) à s’intéresser à cette possibilité 

de désignation de mandataire.     

 

En désignant anticipativement un mandataire, le patient se prémunit contre une certaine  

incertitude quant à la personne qui le représentera dans l’exercice de ses droits du patient , en 

situation de non-discernement.   

 

En effet, en vertu de la loi du 17 mars 2013, « toute personne intéressée » peut demander au 

juge de paix la désignation d’un « administrateur de la personne » d’un patient , au moment 

où celui-ci ne semble plus capable d’exercer ses droits. Par ailleurs, si le patient est représenté 
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(pour exemple) par son conjoint, suivant la « cascade » des représentants potentiels prévue à 

l’article 14, il ne serait pas impossible qu’un autre membre de la famille (le cas échéant en 

situation de conflit familial quant aux décisions liées à la santé du patient) saisisse le juge de 

paix pour désigner un administrateur de la personne autre que ledit conjoint … 

 

L’on peut espérer, en tout état de cause, que les juges de paix seront attentifs aux intérêts du 

patient et aux éventuelles préférences préalables indiquées par celui-ci quant à la désignation 

d’un administrateur des biens / de la personne… . L’on peut espérer en ce sens que des 

moyens suffisants seront donnés aux juges de paix afin de prendre les meilleures décisions qui 

soient en la matière. 

 

-Notons encore ces deux remarques au niveau d’une première analyse de la loi de mars 2013 

en lien avec la loi « droits du patient » :  

 

-Théoriquement, il ne serait pas exclu que le patient soit représenté (en situation de non 

discernement) par le mandataire désigné pour ce qui concerne ses droits du patient (cf. loi 

« droits du patient ») et par une autre personne (administrateur de la personne) pour ses 

autres droits de la personne …   

 

-Par ailleurs, nous nous posons encore la question suivante : même si le juge de paix a 

désigné un administrateur de la personne pour représenter un individu/patient au niveau de 

ses droits du patient, il ne serait toutefois pas exclu, dans la pratique, qu’un praticien de la 

santé estime à un moment précis que le patient est suffisamment capable de discernement 

et donc capable d’exercer ses droits de patient « seul » (art 14 §1 ) …  Si l’on examine les 

travaux préparatoires de la loi « droits du patient », - indiquant que l’appréciation de la 

capacité de discernement appartient au praticien de la santé - 
27

, cela pourrait-il alors  

impliquer que ladite appréciation du praticien puisse « prévaloir » et ne pas rendre 

strictement nécessaire, à un moment donné, l’intervention de l’administrateur de la 

personne désigné par le juge de paix ? … 

 

 

                                                 
27

 Doc.50, Chambre, 2001-2002,1642/001, pp 41-42 ; 1642/012, p.95. Par ailleurs, notons que selon la loi 

« droits du patient », le patient doit toujours être « associé autant qu’il est possible » à l’exercice de ses droits, 

compte tenu de sa capacité de compréhension. 
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II.1.d. Deux nouvelles précisions en matière du droit à l'information du patient: 

l'information concernant l'assurance du praticien ainsi que l'autorisation à exercer de 

celui-ci 

 

La loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé publiée au 

Moniteur belge le 30 avril 2014, prévoit deux nouveaux devoirs spécifiques d’information 

du praticien :  

 

1° (art 174) : Dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, modifiée par les lois 

des 24 novembre 2004,13 décembre 2006, 17 mars 2013 et 23 mai 2013, il est inséré un 

article 8/1, rédigé comme suit: 

 

« Art. 8/1. Le praticien professionnel informe le patient s’il dispose ou non d’une 

couverture d’assurance ou d’une autre forme individuelle ou collective de protection 

concernant la responsabilité professionnelle ». 

 

La justification de cette disposition, apportée par amendement de la députée Mme C. 

Bourgeon,  indique notamment ceci :  

« Cette obligation découle de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil 

du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé 

transfrontaliers (Cross Border Healthcare) ». 

Ce nouvel article aura sans doute pour conséquence d’inciter les praticiens qui ne le sont pas 

encore à « être assuré »… ; la disposition peut être accueillie à cet égard avec enthousiasme. 

Nous verrons toutefois dans les années à venir comment cette disposition sera réellement 

appliquée et si elle nécessitera, le cas échéant, des précisions.  

Nous nous posons dores et déjà quelques questions en la matière :  

Comment l’information sur la couverture d’assurance doit-elle être donnée ? :  

Serait-ce de la même manière que ce qui est prévu pour l’information sur l’état de santé 

(art 7§2) ou pour l’information sur les caractéristiques de la prestation (art. 8§3)  

(information à donner d’initiative, dans une langue claire, de manière adaptée, avec la 
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possibilité, pour le patient, de demander que l’information soit confirmée par écrit…) ?  

Ou suffirait-il de mettre un affichage concernant ladite information (assurance) dans la 

salle d’attente/ le cabinet ?  Ou encore d’attendre les questions du patient sur le 

sujet… ?  

Si le patient ou le praticien évoque(nt) la question, en consultation, de manière 

proactive, le patient ne va-t-il pas inévitablement demander « quelle » est l’assurance 

concernée  (identité, coordonnées) … ?  Comment évoluera la conversation praticien-

patient, en terme de relation de confiance?...  

2° la deuxième nouvelle obligation d’information du praticien inscrite dans la loi « droits du 

patient » est celle-ci (art. 175 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses 

en matière de santé visée ci-dessus): 

« Art. 8/2. Le praticien professionnel informe le patient de son statut d'autorisation à 

exercer ou d'enregistrement. » 

La justification de cette disposition, apportée par amendement de la députée Mme C. 

Bourgeon est celle-ci :  

« Également en vertu de la directive européenne relative aux soins de santé transfrontaliers et 

pour les mêmes raisons (que le point 8.1.), le praticien professionnel doit  informer le patient 

de son statut d'autorisation à exercer ou d'enregistrement. Ceci implique notamment qu'il 

informe le patient du visa qu'il a reçu du ministre compétent pour la Santé publique en vue de 

l'exercice de sa profession, de l’inscription à l’INAMI ou l’Ordre des Médecins ». 

-Ici aussi, nous pouvons indiquer l’avantage que cette disposition impliquera, à savoir forcer 

indirectement les praticiens « clandestins » à « régulariser » leur situation ou à « ne plus 

exercer ».   

 

Ceci étant, au niveau de l’application pratique de l’octroi d’information visé (informations sur 

les autorisations à exercer), nous nous posons les mêmes questions que celles évoquées ci-

dessus (nouvel art 8.1. de la loi « droits du patient », p 49).  
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II.1.e. Evolutions législatives en matière de « transparence financière » 

 

La loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé publiée au 

Moniteur belge le 30 avril 2014 (Doc 53, Chambre, n°3349/008), fait écho, de manière 

indirecte, au droit du patient d’être informé sur les répercussions financières d’un traitement 

(art. 8, §2 de la loi « droits du patient »). 

 

En effet, dans son Titre II, chapitre 10, la loi prévoit une série de mesures améliorant les 

devoirs de transparence financière des soins de santé pour le patient.   

 

Le texte mentionne notamment les avancées suivantes 
28

: 

 

- l’obligation de mentionner le montant payé par le bénéficiaire au dispensateur de soins 

sur la partie « reçu » de l’attestation de soins   

- l’obligation de remettre au patient un document justificatif des prestations effectuées 

lorsqu’une attestation de soins n’est pas délivrée au patient (cf. tiers payant, paiement 

différé, facturation électronique) ou si des prestations non remboursées sont facturées 

avec des prestations remboursées – avec certaines dérogations ; 

- le fait, pour le dispensateur de soins, de ne percevoir un acompte que dans les limites 

fixées par des conventions et des accords (et les dispensateurs de soins sont tenus de 

remettre au bénéficiaire un reçu en cas de perception d’acompte) ; 
 
   

- la possibilité pour le Roi (sur base de la proposition de la Commission nationale 

médico-mutualiste) de déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles des 

suppléments peuvent être appliqués par des prestataires de soins avec lesquels il n’y a 

pas de relation thérapeutique « directe » et en l’absence d’information sur le statut 

conventionné ou non de ces derniers (cf. examens de biologie clinique, 

d’anatomopathologie et de génétique). 
 
 

 

 

 

 

                                                 
28

 Art. 96 la loi. 
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II.1.f. Evolution des missions légales de la Commission fédérale « Droits du patient »: 

suppression de la mission de traitement des plaintes individuelles relatives au 

fonctionnement des services de médiation « droits du patient » 

 

L’article 16§2 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient précise les missions de 

la Commission fédérale Droits du patient. L’une d’entre elles -consistant à « traiter les 

plaintes relatives au fonctionnement d’une fonction de médiation » (à l’alinéa 5°)- , a été 

supprimée via la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de 

santé (article 176)
29

. 

 

La mise en œuvre de cette mission de traitement de plaintes individuelles se heurtait à de 

nombreuses difficultés pratiques et pouvait susciter chez les patients des attentes erronées. 

 

Il est à noter que la Commission fédérale a d’initiative plaidé pour la suppression de cette 

mission.  

 

En effet, dans  un avis du 12 mars 2010,  la Commission fédérale « Droits du patient » a 

rappelé que celle-ci disposait de peu de moyens d'investigation quant à l'analyse du 

fonctionnement d'un service de médiation particulier :  aucune procédure liée au traitement de 

la plainte n'est prévue dans la législation ; aucun pouvoir de sanction ou d'avertissement à 

l'égard du médiateur n'est évoqué.  

 

Dans ce contexte, si la Commission peut faire prendre conscience au médiateur du malaise 

évoqué par le plaignant (fondé ou non) et, in fine, rappeler certains principes liés au 

fonctionnement d'un service de médiation, il est toutefois très difficile d'affirmer que 

l'intervention de ladite Commission apporte un réel changement au niveau du fonctionnement 

d'un service de médiation particulier. 

 

De plus, aucune recommandation ne peut être envoyée par la Commission vers l'hôpital dans 

lequel travaille le médiateur concerné par la plainte, cette prérogative relevant des 

compétences de services d'inspection des Communautés et Régions
30

. 

 

                                                 
29

 Cf. lien internet en annexe 1 du rapport vers Doc 53, Chambre , n°3349 – 008. 
30

 Cf. Réponse du 26/04/2013 de la Ministre de la Santé publique à la question écrite n° 0825 de Madame 

Rosaline Mouton, sp.a, Chambre des représentants, Bulletin N°101, « fonctionnement de la commission fédérale 

droits du patient .»  
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Comme cela ressort des travaux préparatoires, l'objectif de la mission mise en cause était 

avant tout de permettre à la Commission de récolter des informations concernant le 

fonctionnement des services de médiation afin qu'elle puisse formuler des recommandations à 

l'autorité.  

 

Compétence de contrôle des services d’inspections des Communautés et Régions : 

 

Ce sont les services d'inspections des institutions de soins relevant des Communautés et 

Régions qui deviennent donc, avec la suppression de cette mission de traitement de plaintes 

individuelles de la Commission fédérale droits du patient, les seuls acteurs de références
31

 

en ce qui concerne le contrôle effectif du fonctionnement de services de médiation 

locaux. Ces services sont en effet amenés à surveiller le respect des normes des hôpitaux et 

des plateformes de concertation en santé mentale, en l'occurrence les normes prévues dans 

l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans 

les hôpitaux doit répondre et dans l’arrêté royal du 8 juillet 2003 modifiant l’AR de 1990 

fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services 

psychiatriques.  

 

Mission d’évaluation générale du fonctionnement des services de médiation : 

 

Il est à noter que si elle ne se penchera plus sur des dossiers de plaintes relatives au 

fonctionnement d’une fonction de médiation particulière,  la Commission fédérale « Droits du 

patient » conserve  sa  mission d’évaluation générale du fonctionnement des fonctions de 

médiation (Art 16 §2 4°) et pourra formuler des recommandations à cet égard.   

 

L’article 16 de la loi relative aux droits du patient devient donc après ces modifications :  

 

« Art. 16. § 1er. Une Commission fédérale " Droits du patient " est créée au Ministère des  

Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.  

 

 § 2. Elle aura pour mission :  

                                                 
31

 Cf. Réponse de la Ministre de la Santé publique à la question orale n°21425 de Madame Jacqueline Galant, 

Compte rendu intégral CRIV 53 COM 937,  p. 10. :  « Par ailleurs, les services d'inspection des Communautés 

et Régions ont déjà, indépendamment de la réforme de l'État actuelle, la compétence consistant à contrôler le 

respect des  normes des hôpitaux, en l'occurrence des normes liées au fonctionnement d'une fonction de 

médiation hospitalière. »  
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 1° de collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières  

relatives aux droits du patient;  

 2° de formuler des avis, sur demande ou d'initiative, à l'intention du ministre qui a la Santé  

publique dans ses attributions, concernant les droits et devoirs des patients et des praticiens  

professionnels;  

 3° d'évaluer l'application des droits fixés dans la présente loi;  

 4°d'évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation et de formuler des  

recommandations à cet égard. » 
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II.1.g. Un nouvel outil en matière de gestion de plaintes: deux nouvelles procédures 

d’urgence auprès des Commissions Médicales Provinciales 

 

La loi du 10 avril 2014 modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice 

des professions des soins de santé
32

 étend les missions des commissions médicales 

provinciales : 

 

Elle met en place deux procédures, menées par les Commissions médicales provinciales 

(composées de médecins, de l’inspecteur d’hygiène et de membres représentant la profession 

de la ou des personnes incriminées), pour l’ensemble des professionnels de santé, en cas de 

risque grave pour la santé publique ou l’intégrité physique des patients :   

 

1.    une procédure de suspension (d’exercer) en extrême urgence : Cette procédure 

spécifique peut uniquement être activée pour une période de 8 jours, en cas de risque grave 

imminent pour la santé publique ou l’intégrité physique des patients. Elle s’apparente à une 

requête unilatérale, car vu l’urgence extrême, la décision sera prise sans entendre 

préalablement l’intéressé. Au terme des 8 jours de suspension, cette procédure exceptionnelle 

ne pourra pas être renouvelée tant que le professionnel incriminé n’aura pas été entendu.  

 

2.    une procédure de suspension en urgence : Cette mesure provisoire devra s’appuyer sur 

une présomption grave (aveux, …) de danger pour l’intégrité physique des patients. Et la 

mesure provisoire qui aura été prise est valable aussi longtemps que subsistent les raisons qui 

l’ont justifiée
33

. 

 

L’exposé des motifs de la loi votée précise les situations qui seraient visées par de telles 

procédures de suspension d’urgence ou d’extrême urgence : faits impliquant des médecins 

                                                 
32

 Loi publiée au Moniteur belge le 20 mai 2014 (cf. en annexe 1 du rapport : lien internet vers Doc 53, 

Chambre, n°3333 – 004) 
33

Le communiqué de presse de Mme Onkelinx indique la procédure qui serait applicable (et qui devra 

probablement être précisée par arrêté royal) Cf http://www.laurette-

onkelinx.be/production/content.php?ArticleId=99&PressReleaseId=493:   1. La Commission médicale reçoit une 

plainte 2. Elle entendra à huis clos, les arguments du prestataire de soins incriminé. La procédure sera 

contradictoire et le professionnel de santé pourra être accompagné d’un conseil. 3. La Commission médicale 

pourra suspendre provisoirement les activités professionnelles du prestataire de soins ou lui imposer des 

conditions d’exercice.4. Le prestataire de soins incriminé pourra aller en appel de cette décision, devant une 

commission de recours présidée par un magistrat. Il existe 2 commissions de recours pour le pays : une FR et 

une NL. Le recours n’est pas suspensif. 5. La suspension ou les mesures seront maintenues tant que les raisons 

qui ont justifié cette suspension ou ces mesures perdurent. Le professionnel incriminé pourra néanmoins, chaque 

mois, demander à la Commission médicale provinciale - si ses arguments sont entendus - la levée de la mesure 

prononcée. 

http://www.laurette-onkelinx.be/production/content.php?ArticleId=99&PressReleaseId=493
http://www.laurette-onkelinx.be/production/content.php?ArticleId=99&PressReleaseId=493
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indélicats ou défaillants : médecins généralistes vendant des certificats médicaux de 

complaisance, médecin généraliste se faisant remplacer par une personne non-professionnel 

de santé, médecin ayant contaminé plusieurs de ses patients à l’hépatite, médecin ayant abusé 

de patientes en état de faiblesse, ….  

  

L’exposé indique que des mesures d’écartement immédiat et provisoire, applicables à tous les 

professionnels de santé en ces situations,  n’existaient pas jusqu’à présent, que ce soit au 

niveau des ordres déontologiques (médecins et pharmaciens), des commissions médicales 

provinciales ou des commissions d’agrément. Les procédures disciplinaires ordinaires 

peuvent prendre plusieurs mois voire plusieurs années avant de trouver leur conclusion.   
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II.1.h. Un point de contact national « Soins de santé transfrontaliers »  

 

Un  point de contact national ‘Soins de santé transfrontaliers’ regroupe dorénavant des 

informations pour les étrangers qui se font soigner en Belgique. Ces informations portent 

notamment sur la qualité des soins, l’accessibilité aux soins, le droit d’exercer un métier de la 

santé, les droits des patients, etc. 

 

En plus de fournir des informations aux citoyens de l’UE, le point de contact belge offre 

également des informations aux assurés belges qui se rendent dans d’autres pays européens 

pour se faire soigner, principalement sur la question des remboursements. 

 

Le Point de contact national est équipé d’un call-center et d’un site internet 

www.crossborderhealthcare.be en 4 langues (FR, NL, DE, EN).  

 

Coordonnées : Tel : +32 (0)2/290 28 44 

E-mail: information@crossborderhealthcare.be 

 

En réalité, le lancement de ce  point de contact et du site web répond à une disposition de la 

directive européenne du 9 Mars 2011 (directive 2011/24/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de 

soins de santé transfrontaliers (Cross Border Healthcare)). Le point de contact devait être 

créé au plus tard le 25 octobre 2013
34

. 

 

En vertu de cette directive, l'Union européenne vise à renforcer la confiance dans les soins de 

santé transfrontaliers, améliorer les droits des patients en matière de remboursement des soins 

de santé transfrontaliers et promouvoir la coopération entre les États membres dans le 

domaine des soins de santé. 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Cf. à ce sujet le protocole d’accord entre l’Etat fédéral et les entités fédérées concernant l’organisation et le 

financement de ce point de contact, 24 juin 2013, publié au Moniteur le 24 juillet 2013 

http://www.crossborderhealthcare.be/
mailto:information@crossborderhealthcare.be
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0024:FR:NOT
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II.2. La réforme de l'Etat : son influence éventuelle concernant les services de médiation 

« droits du patient » 

 

Si la loi relative aux droits du patient est une loi fédérale et si les droits du patient restent de la 

compétence fédérale (compétence « exercice de l’art de guérir»), la 6
ème

 réforme de l’Etat 

actuelle peut néanmoins avoir un impact sur un droit du patient qu’est le droit à « introduire 

une plainte auprès d’une fonction de médiation compétente ».  

 

Plus exactement, c’est le fonctionnement des fonctions de médiation qui pourrait, le cas 

échéant, connaître des évolutions. 

 

II.2.1. Au niveau des normes des hôpitaux - et donc au niveau des normes relatives aux 

services de médiation hospitaliers 

 

Comme le signale Madame Onkelinx dans une réponse à une question parlementaire (posée 

par Mme J. Galant) sur l’indépendance, le statut et la formation des médiateurs « droits du 

patient » des hôpitaux 
35

 :   

 

« … Les normes des hôpitaux, dont celles prévues dans l'arrêté du 8 juillet 2003 fixant les 

conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre sont, selon 

la sixième réforme de l'État, transférées aux compétences des Communautés et des 

Régions
36

. Aussi, compléter, renforcer, modifier les normes, notamment celles liées à 

l'indépendance et à l'équipement administratif de la fonction de médiation 

(hospitalière) relèvera de la compétence des entités fédérées … » 

 

 

                                                 
35

Réponse du 26 février 2014 à la question orale n°21425 de Madame Jacqueline Galant,  Chambre des 

Représentants, Compte rendu intégral CRIV 53 COM 937,  p. 10.  
36

 Extrait de l’accord institutionnel du 11 octobre 2011 : Les Communautés seront compétentes pour définir les 

normes auxquelles les hôpitaux, ainsi que les services, programmes de soins, fonctions…hospitaliers doivent 

répondre pour être agréés, étant entendu que : 

-la programmation reste de compétence fédérale, des accords bilatéraux asymétriques pouvant néanmoins être 

conclus lorsqu’une Communauté le souhaite ; - le financement des hôpitaux15 reste de compétence fédérale, de 

même que les règles relatives à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ; -on 

vérifiera que les normes d’agrément édictées par les Communautés n’ont pas d’impact négatif sur les budgets 

fédéraux, à défaut d’accord bilatéral ; - les normes qualitatives de référence sont celles édictées par l’Union 

européenne…. 
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II.2.2. Au niveau des normes et du financement des maisons de repos / maisons de repos 

et de soins 

 

Pour rappel, l’accord institutionnel du 11 octobre 2011 concernant la 6
ème

 réforme d l’Etat 

prévoit « La compétence complète (y compris la fixation du prix réclamé aux résidents) en 

matière de maisons de repos, maisons de repos et soins, centres de soins de jour, centres 

de court séjour, services G isolés et services Sp isolés sera intégralement transférée aux 

Communautés ». 

 

L’Etat fédéral ne peut donc dorénavant imposer des normes auxdites institutions 

(MR et MRS) et ne peut donc contraindre celles-ci à mettre à disposition des patients- 

résidents des services de médiation « droits du patient » spécifiques. 

 

La question suivante se pose alors : les autorités régionales et communautaires 

pourraient-elles envisager, dans le futur, de créer elles-mêmes (et financer) des 

services de médiation « droits du patient » spécifiques auxquels devraient être 

rattachées - en terme de « normes » -  les maisons de repos /de repos et de soins … ?  

Rien n’est moins sûr, étant donné que la compétence « art de guérir » (compétence 

liée à la relation praticien-patient et donc aussi aux services de médiation « droits du 

patient ») reste de la compétence fédérale… 

 

Comment dès lors rejoindre une de nos recommandations, à savoir celle qui propose de 

créer des services de médiation « spécifiques » au niveau des maisons de repos/ de repos et 

de soins (ou le cas échéant, plus généralement, au niveau des soins accordés aux personnes 

âgées), là où la proximité du médiateur avec les patients âgés, fragilisés, est importante, là 

où la mission de prévention des plaintes nécessite de la disponibilité et un certain nombre 

d’effectifs … 
37

 ? -  mission que notre équipe ( quatre personnes) du service de médiation 

fédéral ne peut assumer efficacement, en sus de la gestion des plaintes d’autres secteurs du 

domaine extrahospitalier.     

 

L’Etat fédéral et les entités fédérées seraient-ils amenés à formaliser des accords de 

collaboration en la matière ?   L’idée mériterait d’être examinée et discutée.  

                                                 
37

 Cf.  Recommandation précisée dans notre rapport annuel 2006, III.3.5  et réitérée chaque année + Voir, sur le 

sujet, l’étude d’une équipe de recherche de l’ULB, « 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 ». 

www.patientrights.be – La loi relative aux droits du patient (En savoir plus) – Etudes. 
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II.2.3. Au niveau d’institutions rattachées aux plateformes de concertation en santé 

mentale 

 

L’accord institutionnel du 11 octobre 2011 concernant la 6
ème

 réforme d l’Etat prévoit 

« -Les plateformes de soins de santé mentale sont transférées aux entités Fédérées ; -La 

compétence complète en matière de maisons de soins psychiatriques (MSP) et d’initiatives 

d’habitation protégée (IHP) sera transférée aux Communautés. » 

 

Aussi, les questions suivantes se posent : Les autorités régionales et communautaires 

vont-elles, dans le futur, maintenir telles quelles les plateformes de concertation en santé 

mentale, et par là même les services de médiation « droits du patient » qui y sont 

rattachés ?  Les hôpitaux psychiatriques (qui restent financés par le fédéral) vont-ils encore 

faire appel aux services du médiateur de la plateforme (financée par les entités 

fédérées)
38

 ?  

 

Une chose est certaine pour nous -et nous l’avions déjà mentionné dans nos rapports 

précédents-, la plus-value apportée par les médiateurs des plateformes de concertation en 

santé mentale est réelle, en termes de respect des droits du patient soigné en santé 

mentale
39

. 

 

Au vu de l’expérience des médiateurs concernés (les services de médiation des plateformes 

existent depuis plus de dix ans), de leur expertise, de leur proximité avec les patients et les 

professionnels, nous ne pouvons imaginer de « pas en arrière » ; de suppression de la 

possibilité, pour nombre de patients soignés en santé mentale, de faire appel aux services 

desdits médiateurs des plateformes, quelle que soit la manière dont ils seront 

organisés/placés dans le futur…  

 

Pour terminer ce point relatif à la 6
ème

 réforme de l’Etat et aux conséquences qu’elle peut 

avoir au niveau de l’organisation et du fonctionnement des services de médiation 

d’institutions de soins, nous rappelons qu’aux côtés des compétences des Communautés et 

Régions en la matière, la Commission fédérale « Droits du patient » garde une mission 

d’évaluation générale du fonctionnement des fonctions de médiation et d’élaboration de 

                                                 
38

 Pour rappel, actuellement, les hôpitaux psychiatriques ont le choix de faire appel  - soit aux services d’un 

médiateur « interne » - soit aux services du médiateur de la plateforme de concertation en santé mentale à 

laquelle il est rattaché 
39

 Voir notamment rapport annuel 2006, point III.5.3. 
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recommandations à cet égard. (Cf. supra). Aussi, la question suivante se pose : s’agirait-il, 

pour la Commission, de veiller à une certaine harmonisation des pratiques en matière de 

médiation « droits du patient », à construire une même vision , pour tout le pays, de ce qu’elle 

représente ?  

 

L’Etat fédéral et les entités fédérées seront-ils inévitablement amenées à se concerter sur cette 

matière … ?  

Et les éventuelles évolutions en la matière seraient-elles aussi l’occasion de se pencher sur 

l’avenir de la médiation dans le secteur extrahospitalier en général ? (cf. infra point II.3.8) 

 

II.3. Reprise de constats, difficultés et recommandations du rapport annuel 2011 

 

Les constats suivants des années précédentes – et commentés dans notre rapport annuel 2011 

en fonction de chaque droit patient (points II.A et II.B. du rapport annuel 2011, pages 59 

et suivantes) - restent d’actualité. Nous les mettons quelque peu à jour.    

 

II.3.1. Au niveau du champ d’application de la loi « droits du patient » (art. 2 de la loi 

« droits du patient ») 

 

Pour rappel, diverses dispositions légales récentes étendent le champ d’application de la loi 

« droits du patient » (cf. supra, au niveau des prestations à visée esthétique, des psychologues 

et orthopédagogues cliniciens, des psychothérapeutes).   

 

Pour le reste, le service rappelle la nécessité qu’il y a à examiner la manière de faire 

connaître/appliquer davantage la loi « droits du patient » dans le domaine de la médecine de 

contrôle, de travail et d’expertise. 

 

II.3.2. Au niveau du droit à la qualité des soins (art. 5 de la loi « droits du patient ») 

 

*Le service de médiation fédéral « droits du patient » rappelle le nombre important de 

plaintes reçues à propos du droit à des prestations de qualité et la plus-value que le processus 

de médiation peut particulièrement apporter dans les dossiers mettant en cause un 

« comportement » du praticien. 
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Quant aux dossiers « plaintes » plus techniques, le nouveau Fonds des accidents médicaux 

prévu dans la loi du 31 mars 2010 apportera fort probablement « un plus » dans leur 

résolution. 

 

Le service ajoute toutefois, par rapport au rapport annuel 2011, que l’établissement de listes 

officielles et claires de professionnels « experts », avec mention la spécialité d’expertise, 

pourrait aider certains patients à obtenir des avis techniques en cas de suspicion de faute 

technique, indépendamment des possibilités d’obtention d’avis gratuits auprès des services 

« défense des membres » des mutuelles et du Fonds des accidents médicaux.   

 

*Le service indique plus particulièrement, au niveau des recommandations liées au droit à la 

qualité des soins (cf. rapport annuel 2011) : 

 

- 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 se pencher sur la création d’outils supplémentaires en matière de 

contrôle déontologique des professionnels de la santé non médecins et 

particulièrement des 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. 

 

II.3.3. Au niveau du droit au libre choix du praticien de la santé  (art. 6 de la loi « droits 

du patient ») 

 

*Le service de médiation fédéral « Droits du patient » pose la question de savoir jusqu’où on 

pourrait « accepter » une limitation au libre choix du praticien pour des raisons 

organisationnelles?   Nous renvoyons à ce sujet à la problématique détaillée aux pages 74 à 76 

du rapport annuel 2011 du Service de médiation fédéral « droits du patient ». 
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*Le service reçoit des questions liées aux pratiques selon lesquelles des praticiens (souvent 

chefs de service ou professeurs en hôpital) exigent, avant d’accepter d’opérer un patient, 

que ce dernier choisisse d’être hospitalisé en chambre à un lit (avec les suppléments 

d’honoraires que cela implique). Comment appréhender ces questions au regard du principe 

du libre choix (lequel ne peut en principe être assorti de conditions) ? 

 

A cet égard, le Conseil National de l’Ordre des médecins apporte des éléments de réponse 

dans un  avis du 22 février 2014 :  

 

« …. 2° Le libre choix du médecin est un droit fondamental du patient mais il n'est pas absolu 

; il connaît des exceptions légales et des limites, notamment lorsqu'il est fait appel à des 

services d'urgence ou à des services de garde . 

L'article 50, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités 

coordonnée le 14 juillet 1994 donne au médecin la possibilité de refuser d'adhérer à la 

convention médico-mutualiste. 

Cela explique que le document contenant les explications relatives à la déclaration 

d'admission, également annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2004, précise concernant le choix 

du médecin : 

En tant que patient il est important de savoir que vous pouvez choisir d'être traité aux tarifs 

de l'engagement. Ceci a néanmoins pour conséquence de limiter votre libre choix du médecin 

et le libre choix de la chambre. 

 

II. Concernant la conformité de cette limitation du libre choix du médecin aux règles de la 

déontologie médicale, le Conseil national rappelle que la déontologie médicale impose au 

médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience (article 5 du Code de 

déontologie médicale). 

Le Conseil national estime qu'il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin 

refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci refuse de choisir une chambre 

individuelle en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en 

charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée. 

 

III. Concernant le choix du type de chambre, la loi prévoit qu'il revient exclusivement au 

patient. 

Le médecin ne peut pas influencer le patient pour lui faire accepter des conditions 

d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas. » 
40

 

 

                                                 
40

 Avis du Conseil National du l’Ordre des Médecins,  22 février 2014, Libre choix du médecin par le patient qui 

choisit d’être hospitalisé dans une chambre double ou commune, www.ordomedic.be  

http://www.ordomedic.be/
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II.3.4. Au niveau du droit à être informé sur son état de santé (art. 7 de la loi « droits du 

patient ») 

 

*Le service de médiation fédéral 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. (Voir 

analyse dans rapport annuel 2011, point II.B.3., p. 77) 

 

II.3.5. Au niveau du droit de consentir librement et de manière éclairée à toute 

intervention du praticien professionnel moyennant information préalable (art. 8 de la loi 

« droits du patient ») 

 

*Le service de médiation rappelle les situations les plus fréquentes à propos desquelles le 

droit à consentir de manière libre et éclairée est évoqué, lors de dépôts de plaintes dans le 

secteur extrahospitalier : situations avec mention de manque d’information sur les risques et 

ou effets secondaires d’une intervention ; situations avec mention de manque d’informations 

sur les répercussions financières d'une intervention. 

 

En rapport avec ce dernier point, nous avons vu les dispositions légales tout récemment 

votées et regroupées sous l’intitulé «  transparence financière »  (cf. point II.1.e.) 

 

Il s’agit de continuer à persévérer dans la sensibilisation des professionnels sur cette 

obligation d’information particulière qu’est celle qui concerne les frais de l’intervention soins.  

 

*Toujours au niveau de ce droit au consentement, le service a toujours évoqué, dans ses 

rapports annuels précédents, la problématique délicate relayée par les médiateurs des 

plateformes de concertation en santé mentale à savoir celle qui concerne les situations de 

traitements « forcés », non acceptés par les patients.  

 

*Le service de médiation fédéral « Droits du patient » est de plus en plus souvent interpelé 

par des personnes âgées, soucieuses de préparer leur fin de vie et d’indiquer leur souhaits sous 

forme de document – « testament général de fin vie », prévoyant les situations où ils 
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n’auraient plus tout leur discernement pour exprimer leurs volontés. Celles-ci concernent les 

soins mêmes (refus d’acharnement thérapeutique,…), le lieu de fin de vie (domicile ou non), 

et les personnes amenées à relayer lesdites volontés du patient, … 

 

Ce type de document vise avant tout à éclaire l’entourage et les soignants,  au sujet des 

volontés de l’individu concernant sa personne (et ses biens), dans l’éventualité où il n’aurait  

plus la capacité de les exprimer directement. Si ces initiatives sont à saluer pour la richesse 

des réflexions qu’elles suscitent chez les patients âgés (et plus jeunes …), le caractère 

juridiquement contraignant de ce type de formulaire est quant à lui à considérer avec 

prudence.  

En effet, lorsqu’il s’agit des soins de santé et de l’exercice des droits d’un patient en situation 

d’incapacité,  seules les personnes désignées conformément à la loi relative aux droits du 

patient (cf. article 14) peuvent représenter le patient. C’est-à-dire les personnes prévues 

dans la cascade (à commencer par le mandataire préalablement désigné par le patient, au 

moyen d’un écrit spécifique, daté et signé par le patient et son mandataire).  

 

Pour le surplus, concernant la déclaration de refus de consentement anticipé (visée à l’art 8. 

§4 de la loi relative aux droits du patient), rappelons que celle-ci n’est contraignante que 

lorsqu’elle vise une intervention bien déterminée du praticien professionnel.  

Si ce document de refus anticipé ne devait pas porter sur une intervention précise (et plutôt 

par exemple  viser une déclaration écrite générale telle que : « je refuse l’acharnement 

thérapeutique »), ce document ne pourrait être considéré comme juridiquement contraignant 

pour le praticien professionnel, bien qu’ayant une valeur indicative sur les souhaits du patient.    

 

II.3.6. Au niveau du droit à un dossier patient soigneusement tenu à jour et conservé en 

lieu sûr et droit d’accès à ce dossier patient (art. 9 « loi droits du patient ») (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 minimal du dossier patient ?  
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-Serait-il recommandé de déterminer d'une manière générale (pour tous les praticiens 

de la santé) 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-t-il pour un dossier hospitalier complet, un dossier de service 

hospitalier, un dossier d’un praticien particulier ?,… Importance d’une bonne 

information préalable. 

- 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 posé 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).  

 

A cet égard, l’avis du 21 juin 2013 de la Commission fédérale « Droits du patient » 

apporte quelques réponses (www.patientrights.be) : 

 

 

 

http://www.patientrights.be/
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« … La spécialité du praticien professionnel (intermédiaire) 

 

« La Commission fédérale estime qu’il est important de préciser que le législateur n’avait pas 

l’intention de limiter le choix du praticien professionnel pour l’exercice du droit de 

consultation à certaines catégories de praticiens professionnels. Partant, tous les praticiens 

professionnels qui relèvent du champ d’application de l’arrêté royal n°78 peuvent être 

désignés par les proches parents pour l’exercice du droit de consultation indirect. En décider 

autrement reviendrait à ajouter une condition à l’article 9 LDP, alors que cela n’est pas 

mentionné ». 

 

Le praticien professionnel (intermédiaire) peut-il être lui-même un proche parent ? 

 

La Commission fédérale estime qu’il résulte de la ratio legis de la loi en ce qui concerne le 

caractère indirect du droit de consultation qu’un praticien professionnel qui est lui-même un 

proche parent du patient décédé ne peut ni se désigner lui-même comme demandeur, ni être 

désigné par un autre proche parent pour consulter le dossier de patient.  

 

La présence du demandeur au moment de l’exercice du droit de consultation indirecte 

 

La Commission estime que le principe même de droit de consultation indirect ainsi que la 

ratio legis du caractère indirect du droit de consultation excluent la présence du demandeur 

au moment de l’exercice du droit de consultation. En outre, le praticien professionnel 

(intermédiaire) doit avoir la possibilité de traiter le contenu des informations obtenues, afin 

de pouvoir ensuite les transmettre de façon adéquate au demandeur et de communiquer le 

résultat de sa consultation en se limitant aux éléments qui répondent à la raison invoquée 

pour la consultation. Il est évident que ceci s’avère très difficile, voire impossible, si le 

demandeur est présent lors de la consultation du dossier. »  

 

II.3.7. Au niveau du droit à la protection de la vie privée (art. 10 « loi droits du 

patient ») (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).  
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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 meilleure manière d’informer le 

patient sur la façon dont sont/seront traitées les données ? Quid, pour le patient, de la 

meilleure manière de consentir à l’intégration au réseau d’informations ?, … 

 

II.3.8. Au niveau du droit d’introduire une plainte auprès d’une fonction de Médiation 

(art. 11 « loi droits du patient ») (Cf. rapport annuel 2011, p. 97-101) 

 

Le service de médiation fédéral « Droits du patient » rappelle les recommandations 

mentionnées dans son rapport 2010 et indique ici qu’il lui paraît essentiel, en termes de 

priorités  

 

-de régler prochainement la question de la protection de la confidentialité du processus de 

médiation « droits du patient » ; 

 

-le cas échéant, de rédiger lui-même (en fonction de ses disponibilités), en concertation avec 

les médiateurs des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé mentale, un code de 

déontologie des médiateurs « droits du patient » ; de soumettre ce code pour examen aux 

autorités compétentes (Commission fédérale Droits du patient ; Ministre de la Santé fédéral 

compétent pour la médiation dans le secteur extrahospitalier; Ministres 

communautaires/régionaux dorénavant compétents en matière de normes liées aux services de 

médiation des hôpitaux ; des plateformes de concertation en santé mentale) et, si possible, 

d’obtenir un consensus sur ce sujet ; 

 

-de réfléchir, le cas échéant via concertation entre Etat fédéral et entités fédérées, à l’avenir 

de la médiation dans le secteur ambulatoire et ce, aux fins d’assurer au mieux le droit pour 

tous patients, d’accéder aux services d’un médiateur (art 11 loi « droits du patient ») et d’y 

obtenir les services les plus adéquats :  

 

A ce sujet, la question suivante se pose en effet :  si notre service a eu la chance, en 

termes de politique actuelle de réduction du nombre de fonctionnaires, de passer de 2 à 

4 postes depuis 2003, est-il pertinent de maintenir une équipe de quatre personnes pour 

effectuer les différentes missions d’un service de médiation « droits du patient » 
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(médiation mais aussi prévention, recommandations) dans le secteur extrahospitalier de 

toute la Belgique ? 

 

Le champ d’application territorial du service de médiation fédéral comprend 

actuellement non seulement les pratiques de praticiens travaillant en cabinet privé mais 

aussi celles de praticiens travaillant en maisons de repos/de repos et de soins
41

 , en 

prisons, à domicile, dans le secteur de la médecine de contrôle et d’expertise. 

 

Dans les lieux où le patient séjourne à long terme (MR, MRS, prisons…), il n’est pas 

possible actuellement - avec les moyens de notre équipe - de faire du travail de 

prévention (octroi d’informations personnalisées sur la loi « droits du patient ») ou 

d’organiser des permanences d’écoute/de rencontres sur place, alors que la proximité et 

la disponibilité du médiateur sont particulièrement importantes en ces lieux, si l’on veut 

faire évoluer certaines pratiques menant à des doléances.  

 

Par ailleurs, si nous voulons continuer à traiter les plaintes avec qualité (en prenant le 

temps, comme nous nous efforçons de le faire actuellement, d’écouter les patients ; de 

« coacher » ceux-ci (cf. supra) ; de les orienter vers les instances les plus adéquates ; de 

chercher avec les praticiens des solutions si une médiation est entamée), nous sommes 

contraints à ne pas faire trop de publicité pour notre service, craignant de ne pouvoir 

plus assumer le nombre de plaintes réceptionnées (cf. graphiques sur évolutions du 

nombre de plaintes point I.1.1.1). 

 

Il s’agit aussi de ne pas oublier les éventuels congés de maternité, maladies, accidents, 

départs, qui peuvent impliquer un certain blocage momentané du service.     

 

Aussi, un débat ne devrait-il pas avoir lieu sur le sujet ?
42

  

 

                                                 
41

 Selon les données reprises sur le site de l’INAMI (http://www.inami.be/care/fr/residential-

care/xls/rob2014_04.xls), le secteur des MR / MRS comptabilisait à lui seul 1.534 établissements en 2014. Dans 

l’état actuel des choses, le traitement des plaintes « droits  du patient » qui émanent de ces établissements relève 

donc de la compétence de notre petite équipe de 4 personnes. 

(A titre purement informatif, rappelons que +- 150 médiateurs« droits du patient » assurent (entre autres tâches) 

la gestion des plaintes relatives aux  209 hôpitaux du pays.)  
42

 Nous avons pu remarquer que le constat lié aux difficultés que rencontre le dispositif actuel concernant la 

gestion  des plaintes dans le secteur extrahospitalier est partagé par d’autres acteurs du secteur : Associations de 

patients, Conseil national de Ordre des médecins,  Fondation Roi Baudoin, ... . 

http://www.inami.be/care/fr/residential-care/xls/rob2014_04.xls
http://www.inami.be/care/fr/residential-care/xls/rob2014_04.xls
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Les entités fédérées et l’Etat fédéral seraient-ils prêts - comme dit ci-dessus - à 

collaborer aux fins de créer des services de médiation « droits du patient » spécifiques 

pour les maisons de repos/de repos et de soins ? , cf. point II.2.2.  

 

Et pour les autres secteurs (médecine de contrôle, pratiques en cabinet privé et à 

domicile, prisons/établissements de défense sociales,), quels schémas organisationnels 

seraient envisageables, afin de disposer d’équipes adaptées et disponibles, que ce soit 

sous forme de service centralisé ou d’antennes plus locales (plus proches 

géographiquement des patients/professionnels concernés) ? 

 

La ministre Aelvoet ne semblait-elle pas elle-même évoquer en 2002 le fait que le 

service de médiation fédéral créé auprès de la Commission fédérale « Droits du 

patient » devait en principe ne concerner que des compétences résiduaires limitées et 

que des arrêtés royaux allaient prévoir dans le futur des formules pour le secteur 

ambulatoire ? 
43

 

 

En prolongement de ce débat (lié aux effectifs et à l’organisation de la médiation dans le 

secteur extrahospitalier), ne s’agirait-il pas alors aussi de réfléchir dans le même 

temps sur la plus-value que peut apporter un service « fédéral » qu’est le nôtre ?  

Celui-ci devrait-il davantage - en termes de temps - se centrer sur les missions 

suivantes ? :  

 

- Mission d’informations « proactives » / de promotion-prévention concernant la 

loi droits du patient vis-à-vis des citoyens, praticiens, médiateurs locaux,…  

(organisation de rencontres / campagnes / enquêtes / exposés / formations).  

- Mission de soutien / expertise via octroi de réponses ponctuelles et particulières 

aux questions de citoyens, praticiens, médiateurs locaux , etc. au niveau des 

                                                 
43

 Cf. discussion sur la médiation dans le secteur ambulatoire : doc 50, Chambre, 1642/012, p. 93 et  94 … « la 

ministre fait remarquer que l’article 11 (fonction de médiation) n’est pas limité aux hôpitaux. Les arrêtés 

d’exécution prévoiront des formules pour les hôpitaux mais également pour le secteur ambulatoire. En outre, 

l’article 16, §3 de la loi « droits du patient » prévoit des compétences résiduaires limitées pour la commission 

fédérale »(via le service de médiation qui y est rattaché).Voir aussi en ce sens le commentaire de Mme Nathalie 

Noël, commentant la loi relative aux droits du patient, à propos de la médiation : « La création des fonctions de 

médiation ne se limite pas au secteur hospitalier. L’objectif du législateur est bien que soient créées des 

fonctions de médiation non seulement dans toutes les structures de soins de santé (maisons de repos, services 

de soins infirmiers à domicile, centres de revalidation autonomes, etc.) mais aussi dans le secteur ambulatoire. 

… Dans les institutions ou structures où la fonction de médiation n’a pas encore été créée, les patients peuvent 

s’adresser au service de médiation fédéral institué auprès de la Commission fédérale « Droits du patient » », 

Voir « Droit de plainte et médiation » in  Droits du patient et responsabilité médicale, Memento 2003-2004, 

Kluwer, p.110. 
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« droits du patient » ou de matières qui y sont liées .  Rappelons que les médiateurs 

locaux ont formulé à plusieurs reprises leur souhait de bénéficier de ce soutien 
44

.    

- Mission générale d’orientation de patients, en matière de plaintes  : point 

central coachant et orientant les patients vers la meilleure instance, …  

 

Cela nous paraît adéquat d’y réfléchir. 

 

La réforme actuelle de l’Etat constitue sans doute le moment d’amorcer plus 

profondément la réflexion, en lien avec les évolutions possibles qu’elle peut impliquer 

au niveau du fonctionnement des services de médiation (cf. supra, point II.2 ). 

 

                                                 
44

 Voir notamment journée d’étude organisée le 22 novembre 2013 par la Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie 

van Alle Zorgvoorzieningen: “De ombudsfunctie in (r)evolutie  – 10 jaar ombudsfuncties in de ziekenhuizen en 

10 jaar Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie van Alle Zorgvoorzieningen (VVOVAZ)”; Au cours de cette journée, 

les médiateurs locaux ont identifié le manque de soutien juridique et le manque d’uniformité des pratiques 

comme des difficultés majeures dans l’exercice de leur fonction.  
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CONCLUSIONS DU RAPPORT ANNUEL 2013 

 

 

I. Chiffres 

 

- Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 718 dossiers plaintes 

en 2013.  

 

Du côté francophone, on compte 267 dossiers, dont 84 relèvent directement de la compétence 

du service de médiation fédéral.  

 

Du côté néerlandophone, 451 plaintes ont été reçues, dont 200 relèvent de la compétence 

directe du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 

 

En comparaison avec l’année 2012,  nous constatons donc une augmentation de 8% du 

nombre total de plaintes enregistrées. Cette évolution est constante depuis 2008. 

 

- Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu environ 325 demandes 

d’information en 2013 (205 du côté néerlandophone et +- 120 du côté francophone), 

émanant de patients, de diverses instances, de médiateurs et d’étudiants. 

 

- Pour rappel, 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 (voyez notamment, en 2013, la conception du système de 

publicité de chiffres (identifiés par institution) issus des rapports annuels des médiateurs 

locaux) ; le service entretient des « relations publiques (rencontres, exposés, contacts avec les 

médiateurs locaux,...) et est par ailleurs représenté aux réunions de la Commission fédérale 

« Droits du patient ». 
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II. Constats/difficultés/recommandations 

 

*Dans la deuxième partie du rapport, le service a relaté tout d’abord les récentes évolutions 

législatives liées directement ou indirectement aux droits du patient.  

 

Notons ainsi  

-l’élargissement du champ d’application de la loi relative aux droits du patient 

(prestations à visée esthétique, psychologues (et orthopédagogues) cliniciens et 

psychothérapeutes) (points II.1.a ; II.1.b.);  

-le nouvel article 14 de la loi « droits du patient », insérant l’ « administrateur de la 

personne » (créé par la loi du 17 mars 2013) dans la cascade des personnes susceptibles de 

représenter le patient non doué de discernement (point II.1.c.); 

-deux nouvelles dispositions, dans la loi « droits du patient » : le droit du patient à être 

informé à propos de l’assurance du praticien ainsi que de l’autorisation à exercer de celui-ci 

(points II.1.d.) ; 

-des dispositions en matière de transparence financière (point II.1.e.) ; 

-la suppression de la mission de la Commission fédérale « Droits du patient » consistant à 

traiter des plaintes individuelles relatives au fonctionnement de service de médiation 

particulier (point II.1. f.) ; 

-les nouvelles procédures auprès des commissions médicales provinciales (point II.1.g.) ; 

-un nouveau point de contact  « soins de santé transfrontaliers » (point II.1.h). 

 

*Par la suite, nous avons mentionné l’influence que pouvait avoir la 6
e
 réforme de l’Etat 

au niveau du fonctionnement des services de médiation des hôpitaux et des plateformes 

de concertation en santé mentale : Les entités fédérées sont en effet dorénavant 

compétentes en matière de « normes » des hôpitaux ; en matière de « normes et de 

financement » des institutions rattachées au plateformes de concertation en santé mentale 

(point II.2.1 et II.2.3) .  Et nous avons en sus posé la question suivante : les entités fédérées 

prendront-elles un jour l’initiative de créer et financer des services de médiation spécifiques 

auxquels devraient le cas échéant être rattachées les maisons de repos / de repos et de soins, 

en terme de normes d’agrément … ? (point II.2.2. et infra ) 
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*Au niveau des constats généraux liés à la loi « doits du patient » -classés par droits-, 

nous avons repris les constats du rapport annuel 2011 et les avons mis quelque peu à 

jour. 

 

Nous attirons l’attention, parmi ceux-ci, sur nos questions-recommandations relatives au 

contenu du dossier patient ; au délai et au lieu de conservation de celui-ci (point II.3.6.) 

 

Nous attirons également l’attention , au regard de la configuration actuelle de notre équipe de 

quatre personnes, sur nos questions concernant l’avenir de la médiation dans le secteur 

extra-hospitalier (point II.3.8.), et notamment  

a) concernant les mesures qui pourraient être prises au niveau du droit « de déposer 

plainte » des patients séjournant dans les maisons de repos / de repos et de soins.  

b) concernant des éventuels nouveaux schémas organisationnels de la médiation pour  

les autres secteurs (prisons-établissements de défense sociale, médecine de contrôle, 

cabinet privé, domicile ,…) afin de disposer d’équipes adaptées et disponibles, que ce 

soit sous forme de service centralisé ou d’antennes plus locales. 

c) concernant les missions sur lesquelles devraient se concentrer notre service fédéral, 

en terme de plus-value pour les citoyens (patients, praticiens et médiateurs locaux,…) : 

promotion-prévention/information ; soutien/expertise ; coaching/orientation. 

 

------------------ 
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ANNEXES :  

 

Annexe 1. Liens internet vers les nouvelles dispositions légales liées aux droits du 

patient : 

 

 Loi du 23 mai 2013 « réglementant les qualifications requises pour poser des 

actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et 

réglementant la publicité et l'information relative à ces actes »: 

 

Moniteur belge : 2 juillet 2013 – Entrée en vigueur : le 12 juillet 2013 

 

Les termes « et réglementant la publicité et l’information relative à ces actes » de 

l’intitulé de la loi et le chapitre «  publicité et information » ont été ajoutés dans 

la loi du 23 mai 2013 via la loi du 10 avril 2014 (articles 177 à 185) portant des 

dispositions diverses en matière de santé, Moniteur belge du 30 avril 2014. 

 

Texte de base voté au Parlement le 18 avril 2013 : 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2577/53K2577007.pdf 

 

Cf. article 8 : modification définition « soins de santé » dans la loi « droits du 

patient » 

 

 Loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et 

modifiant l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatifs à l’exercice des 

professions des soins de santé  

 

Moniteur belge : 20 mai 2014 - Entrée en vigueur : au plus tard le 1
er

 septembre 

2016 

 

Cf. http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/3243/53K3243006.pdf 

 

Concerne élargissement du champ d’application de la loi « droits du patient » 

aux psychologues (et orthopédagogues) cliniciens et psychothérapeutes  

 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2577/53K2577007.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/3243/53K3243006.pdf
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 Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau 

statut de protection conforme à la dignité humaine 

 

Moniteur belge : 14 juin 2013 

 

Texte voté au Parlement le 28 février 2013 : 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1009/53K1009018.pdf 

 

Entrée en vigueur : le 1
er

 septembre 2014 (cf. note bas de page n° 26 du rapport) 

 

Entraîne des modifications de la loi relative aux droits du patient à propos de la 

représentation du patient majeur incapable d’exercer lui-même ses droits de 

patient (nouvel art 14 loi droits du patient) (cf. chapitre 18 de la loi du 17 mars 

2013, articles 214 à 216). 

 

L’article 215 de la loi du 17 mars 2013 a été encore modifié via la loi du 25 avril 

2014 « portant des dispositions diverses en matière de Justice », Moniteur belge du 14 

mai 2014 -  http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/3149/53K3149009.pdf 

 

 Loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé 

 

Moniteur belge : 30 avril 2014 

 

Lien vers travaux parlementaires : 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm

=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr&dossierID=3349 

 

Contenu en lien avec les droits du patient : 

 

Transparence financière : article 96  

Deux nouveaux droits (information sur assurance et sur autorisation d’exercer) : 

articles 174 et 175 

Suppression d’une mission de la Commission fédérale « Droits du patient » : 

article 176 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1009/53K1009018.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/3149/53K3149009.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr&dossierID=3349
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr&dossierID=3349
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 Loi du 10 avril 2014 modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à 

l’exercice  des professions des soins de santé 

 

Moniteur belge : 20 mai 2014 

 

http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/3333/53K3333004.pdf 

 

Etend les missions des commissions médicales provinciales (procédures de 

suspension d’exercice d’urgence et d’extrême urgence). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/3333/53K3333004.pdf
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Annexe 2. Message d’avertissement à destination des utilisateurs qui prendront 

connaissance, sur le site web du SPF, de données chiffrées (identifiées par institution) 

issues des rapports annuels des services de médiation locaux (Cf. point I.3., p. 33 du 

rapport annuel 2013):  

 

 

Attention : Les rapports annuels des médiateurs des hôpitaux et des plateformes 

révèlent une « image de l’activité des médiateurs » au sein des institutions ; ils 

ne donnent pas d’indicateurs fiables au niveau de l’appréciation de la 

« qualité des soins » dans lesdits hôpitaux : 
 

En effet :  

 

1.Les données des rapports annuels ne visent que des plaintes liées au champ 

d’application de la loi « droits du patient » ; elles ne visent donc pas, par exemple, les 

plaintes liées à l’organisation des institutions (ex : liées au nombre d’effectifs, aux 

normes d’hygiène, à la qualité de la nourriture, aux normes architecturales,…).      

 

2.Il y a d’autres instances que les services de médiation « droits du patient » pouvant 

prendre en charge des plaintes concernant la relation patient - praticien, que soit dans 

l’institution même (service contentieux, service facturation…) ou à l’extérieur de 

celle-ci (Fonds des accidents médicaux ; Ordre des médecins, services « défense des 

membres » des mutuelles, tribunaux, etc…) 

 

3.Il n’appartient pas au médiateur de juger si un plainte est fondée ou non ; aussi, 

toutes les plaintes relevant de la compétence du médiateur sont enregistrées dans le 

rapport annuel, même si, dans la réalité, elles pourraient ne pas être « justifiées ».  

 

4.Le nombre de dossiers « plaintes » ne permet pas de déduire automatiquement qu’il 

se pose plus ou moins de problèmes dans les institutions concernées, ni qu’il a 

davantage été donné suite ou non aux recommandations formulées par les médiateurs 

en vue d’éviter que des manquements ne se reproduisent . 

 

S’il y a proportionnellement beaucoup de plaintes dans un type d’institution, cela 

pourrait tout simplement pouvoir s’expliquer par la bonne visibilité et la disponibilité 

du service de médiation.  

 

5.Par ailleurs, il est utile de rappeler que le nombre de plaintes (qu’il soit très élevé ou 

plus faible) peut dépendre  de plusieurs autres facteurs dont notamment le nombre de 

lits de l’établissement de soins  ; le type de services hospitaliers présents dans 

l’institution; le volume d’actes ou d’hospitalisations , … 

 

En santé mentale, le patient reste à long terme dans l’institution et peut revenir de 

nombreuses fois vers le médiateur pour signaler un problème ; cela peut aussi avoir 

une influence sur les chiffres. 

 

6.L’enregistrement final relève de la responsabilité du médiateur lui-même ; il n’y a 

pas de contrôle en la matière
 
.  
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7. Les médiateurs n’ont pas toujours la même interprétation du contenu des « droits du 

patient » lors de l’encodage d’un dossier « plainte » individuel.  

 

Remarques supplémentaires :  

 

-Notez qu’en vue d’améliorer la qualité et l’uniformité de l’encodage, les associations 

professionnelles de médiateurs (VVOVAZ et AMIS) veillent à un suivi et un 

accompagnement des médiateurs locaux. 

 

-Il s’agit d’indiquer que contenu des rapports se limite à ce qui est sollicité dans la loi ; 

les rapports ne révèlent pas toutes les activités du médiateur : les médiateurs gèrent 

aussi des plaintes « organisationnelles » dans certaines institutions, font de la 

prévention (séances d’information, …). 

 

 



 

 

DONNEES DE CONTACT : 

 
 

Direction générale 

Soins de santé 

 

Service de médiation « Droits du patient » 

 

Francophone 

 

Marie-Noëlle VERHAEGEN  

Thomas VAN HIRTUM  

 

t +32 (0) 2 524 85 21 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e mediation-droitsdupatient@sante.belgique.be 

 

Néerlandophone 

 

Vanessa DEBREYNE  

 

t +32 (0) 2 524 85 20 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be 

 

Eurostation, bloc II 

Place Victor Horta 40, bte 10 

1060 Bruxelles 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


