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INTRODUCTION 

 

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

patient » menées durant l’année 2014. Il a été rédigé au courant du mois d’avril 2015. 

 

Ledit rapport est élaboré conformément à l’arrêté royal 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. 

 

Ce rapport constitue en réalité le onzième 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 2014 ainsi que certaines activités menées au sein du service de médiation fédéral 

« Droits du patient ». 

 

 Au niveau des chiffres, on constate une légère diminution du nombre total de 

dossiers de plainte enregistrés par le service de médiation fédéral « Droits du patient ». 

Nous avons en effet enregistré 697 plaintes en 2014 contre 718 en 2013, soit une 

                                                 
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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diminution de 3%. Depuis des années cependant, on constate une tendance à la hausse 

du nombre des plaintes, exception faite de quelques faibles variations. 

 

Comme chaque année, des données détaillées concernant le nombre de 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, sont présentés dans la première partie de ce 

rapport.  

 

En outre, des données plus détaillées sont fournies concernant les plaintes orientées par 

le service de médiation fédéral vers des services tiers. Ainsi par exemple, le lecteur du 

présent rapport apprend qu'en 2014, 31 plaintes ont été renvoyées aux commissions 

médicales provinciales, 17 au Fonds des accidents médicaux (FAM) et 23 aux services 

d'inspection des Communautés et Régions. 

 

Grâce au nouveau système de codification du traitement des plaintes par le service de 

médiation fédéral (2013), des données ont également été enregistrées concernant les 

« actions » entreprises par l’ensemble du service de médiation dans les dossiers de 

plainte. On y apprend notamment que dans 69 dossiers de plainte, l’intervention du 

Service de médiation a permis d’aboutir au minimum à un échange concret 

d’informations entre les deux parties. Par ailleurs, 21 procédures de médiation ont 

permis de déboucher sur une communication du dossier (ou une partie du dossier) 

patient.  

 

 Au niveau des activités du service, il faut retenir principalement pour l'année 2014 

la préparation d'une quatrième campagne concernant la loi relative aux droits du 

patient, organisée par le SPF Santé publique et l'INAMI. La campagne vise la 

production et la distribution de films pédagogiques concernant les droits du patient, à 

l'intention des citoyens et des praticiens professionnels ; il s’agit de fournir aux 

concernés des repères et des conseils quant à la façon de réagir dans des situations de 

soins concrètes. 

 

Dans une première phase (2015), les films seront diffusés à un vaste public par 

l'intermédiaire de nos partenaires (mutuelles, hôpitaux, maisons de repos, associations 
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de praticiens/patients, etc.). L'idée est d'offrir la possibilité d'utiliser le matériel 

pédagogique à long terme dans le cadre de présentations, de formations, rencontres, etc.  

Dans une phase ultérieure, les films seront en principe intégrés dans un module d'e-

apprentissage multimédia pour les praticiens professionnels des soins de santé. Ce 

module pourrait faire l'objet de « points de crédit » dans le cadre de l'accréditation des 

professionnels par l'INAMI. 

 

- 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), nous nous 

centrons dans un premier temps sur le suivi des nouvelles législations / directives liées aux 

droits du patient, en mentionnant quelques points d’attention - questions (II.1.). 

 

Dans un second temps, nous posons quelques questions relatives au partage électronique 

de données de santé (dans une finalité thérapeutique), tel qu’envisagé au niveau de la 

plateforme nationale eHealth (II.2.). 

 

Nous reparlons ensuite de la réforme de l’Etat (déjà analysée dans notre rapport annuel 

2013) et de ses implications au niveau de l’organisation des fonctions de médiation 

prévues dans la loi « droits du patient » (II.3.). 

 

Enfin, dans un quatrième temps, le rapport annuel 2014 indique les recommandations du 

service de médiation fédéral « Droits du patient » qui lui paraissent prioritaires parmi 

celles qui ont été mentionnées dans les  précédents rapports (II.4.). 

 

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

service de médiation fédéral « Droits du patient » concernant l’année 2014 : suite au départ de 

notre ancienne collègue Sylvie Gryson (médiatrice néerlandophone) en mars 2014, une 

nouvelle collègue a été engagée au sein du service et a entamé ses nouvelles fonctions en 

juillet 2014 ; il s’agit de madame Sophie Ombelet. 

 

Bruxelles, avril 2015 

 

Marie-Noëlle Verhaegen , Vanessa Debreyne, Sophie Ombelet et Thomas Van Hirtum 

Service de médiation fédéral « Droits du patient » 
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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 :  

 

 

Selon le schéma indiqué ci-dessus, en 2014 : 

 

-Le service de médiation fédéral a consacré 60 °/° de son temps de travail au règlement des 

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

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

 

                                                 
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. 

60% 

3% 

10% 

27% 

Répartition des activités 2014 

dossiers

Commission

public

SPF
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-Environ 3°/° 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. 

-27°/° du temps de travail ont été consacrés à des missions du SPF Santé publique, et 

notamment a) à l'actualisation du contenu de la brochure d'information sur les droits du 

patient à la lumière des modifications récentes de la loi; b) à l’organisation de l’envoi des 

rapports annuels 2014 des médiateurs locaux au SPF Santé publique et à l’analyse 

récapitulative des données de 2013 envoyées par les médiateurs locaux ; c) à l’envoi 

régulier de brochures du SPF aux citoyens, commandées notamment via 

brochurespatient@health.fgov.be ; d) à la préparation de la campagne 2015 sur les droits 

du patient (films pédagogiques) e) à la préparation de notes d’information pour la 

Ministre. 

 

-Le service de médiation fédéral a consacré environ 10°/° du temps de travail aux relations 

publiques (exposés -notamment l’organisation de formations sur la loi relative aux droits du 

patient pour les médiateurs interculturels des hôpitaux-, rencontres, participation à des 

colloques et formations). 

 

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

 

Préalables : manière d’enregistrer :  

 

Dans ce rapport annuel 2014, 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 

2013 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.  

 

 

 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
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En 2014, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 697 « plaintes » 

et plus ou moins 331 demandes d’informations (226 du côté néerlandophone et +- 105 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 »
3
. 

                                                 
3
 Le service de médiation fédéral « Droits du patient » joue le rôle de médiateur pour les plaintes pour lesquelles 

aucune fonction de médiation spécifique n'a été créée. Il existe à l'heure actuelle des fonctions de médiation 

spécifiques (locales) dans les hôpitaux et les plates-formes de concertation en soins de santé mentale (ces 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
4
, 

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). 
4
 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 2014, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 697 

« plaintes » : 276 du côté francophone et 421 du côté néerlandophone. 

 

Aperçu 2014 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 95 156 251 

Compétence service de médiation local 77 116 193 

(Médiation de médiation) 20 9 29 

Compétence service tiers 84 140 224 

TOTAL 276 421 697 

 

 

Notification de la plainte 2014 FR NL TOTAL 

Lettre 37 19 56 

Mail 75 208 283 

Téléphone 145 187 332 

Fax 0 1 1 

Demande de RDV 9 0 9 

Via Cabinet de la Ministre 10 6 16 

TOTAL 276 421 697 

 

 

Objet de la plainte 2014 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 23 77 100 

Art. 5 Soins techniques 54 58 112 

Art. 6 Libre choix 2 2 4 

Art. 7 Information sur état de santé 3 11 14 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 9 23 32 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres infos 8 7 15 
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Art 8 Consentement non sollicité 0 0 0 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement. 0 1 1 

Art. 9 §1 dossier du patient tenu à jour 2 0 2 

Art. 9 §2 consultation dossier du patient 3 2 5 

Art. 9 §3 copie dossier du patient 17 11 28 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 3 0 3 

Art. 10 vie privée 1 2 3 

Art. 11bis soulagement douleur 0 0 0 

Personne de confiance / représentant 

légal 0 0 0 

TOTAL 125 194 319 

 

 

Attente 2014 FR NL TOTAL 

Finances 29 42 71 

Dialogue 33 10 43 

Signal / écoute 4 84 88 

Dossier 19 16 35 

Autre 10 4 14 

TOTAL 95 156 251 

 

 

Secteur 2014 FR NL TOTAL 

Maison de repos 6 2 8 

Secteur ambulatoire 76 140 216 

Prison 1 1 2 

Clinique privée 7 2 9 

Contrôle / expert / conseil  3 9 12 

Autre 2 2 4 

TOTAL 95 156 251 

 

 

Praticiens 2014 FR NL TOTAL 

Médecin généraliste 21 44 65 

Dentiste 43 66 109 

Spécialiste 16 16 32 

Kinésithérapeute 4 3 7 

Infirmière -  indépendant(e) / MR 6 5 11 

Pharmacien 1 5 6 

Med. Expert-Contrôle-Conseil 3 11 14 

Autre 1 6 7 

TOTAL 95 156 251 
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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 2014
5
 : 697 

 

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

médiation fédéral « Droits du patient » :  

 

 

 

On constate que le nombre total de plaintes enregistrées augmente sans cesse depuis 2005, 

malgré une très légère diminution pour 2014. 

 

  

                                                 
5
 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 2014, et classés en fonction 

du service compétent pour traiter directement la plainte : 

 

Aperçu 2014 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 95 156 251 

Compétence service de médiation local 77 116 193 

(Médiation de médiation) 20 9 29 

Compétence service tiers 84 140 224 

TOTAL 276 421 697 

 

 

 

Compétence service de
médiation fédéral

Compétence service de
médiation local

(Médiation de médiation)

Compétence service tiers
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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 : 

 

 

 

 

Par rapport à l’année 2013, nous remarquons en 2014 une diminution (-33 plaintes) du 

nombre de plaintes relevant de la compétence d’un service de médiation local.  
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Notons ensuite la nouvelle hausse du nombre de plaintes enregistrées par le service de 

médiation fédéral « droits du patient » et relevant in fine de la compétence d’un service tiers 

(+24 plaintes).  

 

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

fédéral en 2014, ventilés en fonction du service compétent pour traiter directement la 

plainte :  

 

 

 

Le nombre total de plaintes déposées par des patients francophones en 2014 s’élevait à 276 

contre 421 pour les patients néerlandophones.  
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-Evolution, de 2005 à 2014, du nombre de dossiers plaintes reçus au service de médiation 

fédéral, par région linguistique : 

 

Au niveau des plaintes relevant de la compétence directe du service fédéral : 

 

 

Par rapport à l’année 2013, nous remarquons une  baisse du nombre de plaintes enregistrées 

du coté néerlandophone. 

 

Toutefois, il est important que le lecteur relativise cette diminution. En effet, suite à des 

circonstances exceptionnelles, durant les mois de février et mars 2014, le service de médiation 

fédéral a été contraint à un fonctionnement limité en ce qui concerne le traitement des plaintes 

du coté néerlandophone
6
.  

 

Bien que tout ait été mis en œuvre pour assurer la continuité du service (information et 

orientation des patients via répondeur téléphonique et messagerie automatique, traitement de 

tous les courriers, mails, lettres, fax à postériori), il ne fait aucun doute que si les permanences 

téléphoniques avaient pu être assurées régulièrement dès le début de l’année, le nombre de 

                                                 
6
 Une absence de longue durée (accident du travail) conjuguée à une absence planifiée (congé parental) qui n’a 

pas donné lieu à un remplacement ont temporairement impacté la continuité du service : les permanences 

téléphoniques « droits du patient » du côté néerlandophone n’ont pu être assurées de manière régulière qu’à 

partir du moins d’avril 2014. 
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plaintes enregistrées du coté néerlandophone aurait été supérieur et aurait confirmé la 

tendance à la hausse observée ses dernières années. 

 

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 2014 FR NL TOTAL 

Lettre 37 19 56 

Mail 75 208 283 

Téléphone 145 187 332 

Fax 0 1 1 

Demande de RDV 9 0 9 

Via Cabinet de la Ministre 10 6 16 

TOTAL 276 421 697 
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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 2014 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 23 77 100 

Art. 5 Soins techniques 54 58 112 

Art. 6 Libre choix 2 2 4 

Art. 7 Information sur état de santé 3 11 14 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 9 23 32 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres infos 8 7 15 

Art 8 Consentement non sollicité 0 0 0 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement. 0 1 1 

Art. 9 §1 dossier du patient tenu à jour 2 0 2 

Art. 9 §2 consultation dossier du patient 3 2 5 
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Art. 9 §3 copie dossier du patient 17 11 28 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 3 0 3 

Art. 10 vie privée 1 2 3 

Art. 11bis soulagement douleur 0 0 0 

Personne de confiance / représentant 

légal 0 0 0 

TOTAL 125 194 319 

 

 

 

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 (112 plaintes ) que 

l’attitude du praticien concerné (100 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 (28 plaintes) tout comme le sont (38 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 2014 FR NL TOTAL 

Finances 29 42 71 

Dialogue 33 10 43 

Signal / écoute 4 84 88 

Dossier 19 16 35 

Autre 10 4 14 

TOTAL 95 156 251 

 

 

 

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.  

 

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 
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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 2014 FR NL TOTAL 

Maison de repos 6 2 8 

Secteur ambulatoire 76 140 216 

Prison 1 1 2 

Clinique privée 7 2 9 

Contrôle / expert / conseil  3 9 12 

Autre 2 2 4 

TOTAL 95 156 251 
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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 2014 FR NL TOTAL 

Médecin généraliste 21 44 65 

Dentiste 43 66 109 

Spécialiste 16 16 32 

Kinésithérapeute 4 3 7 

Infirmière -  indépendant(e) / MR 6 5 11 

Pharmacien 1 5 6 

Med. expert-contrôle-conseil 3 11 14 

Autre 1 6 7 

TOTAL 95 156 251 
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I.1.1.7. Les dossiers « plaintes » orientés vers des services tiers 

 

En vue de la rédaction de son rapport d’activité précédent, le service de médiation fédéral 

« Droits du patient » avait adapté son système d’encodage au niveau de la rubrique « plaintes 

orientées vers des services tiers ». L’enregistrement de ces données détaillées a été poursuivi 

lors de l’année 2014. 

 

Il vise 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 2014 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 95 156 251 

Compétence service de médiation local 77 116 193 

(Médiation de médiation) 20 9 29 

Compétente Service tiers :  84 140 224 

Avocat 5 12 17 

Commissions Médicales Provinciales 9 22 31 

Fonds des Accidents médicaux (FAM) 15 2 17 

INAMI : Service d’évaluation et contrôle 3 8 11 

Médiateur Fédéral 2 11 13 

Mutuelles 14 16 30 

Ordres des médecins 5 8 13 

Services inspections Com/Région 11 12 23 

Autres Services 20 49 69 

TOTAL 276 421 697 
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Le lecteur attentif soulignera le grand nombre de plaintes (69) encodées dans la rubrique 

« autre ». 

 

A ce sujet, il convient de rappeler que le Service de Médiation fédéral « droits du patient », en 

tant que point de contact central faisant partie d’une autorité publique reconnue,  est confronté 

à une très grande varité de plaintes
7
. 

 

Aussi en fonction de la nature et de la spécificité de la plainte du citoyen/patient, de 

nombreuses instances alternatives sont envisagées en vue de répondre au mieux aux besoins 

et attentes du patient. 

 

Voilà pourquoi il est difficile, en ce qui concerne le système d’encodage, de prévoir une 

rubrique pour chacune des instances tièrces dont il est question. 

 

Parmi les instances tierces se retrouvant sous la rubrique « autre », citons à titre d’exemples : 

- du côté francophone : la police, Respect senior, les autorités françaises de Santé 

publique, l’Inspecteur d’hygiène fédéral, infor-home, l’Office des étranger, Actiris, la 

Commission des Psychologues, le Fonds spécial de solidarité (INAMI), le CPAS, … 

- du côté néérlandophone : FOD Economie (Belmed/Algemene directie Controle en 

Bemiddeling, de politie, CAW, Dienst Administratie van ondernemings- en 

                                                 
7
 Certaine d’entres-elles ne concernent d’ailleurs que partiellement ou de très loin le domaine de la santé. 
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inkomensfiscaliteit (ADIF), Belgische federatie van psychologen, Ombudsman van de 

Verzekeringen, Woonzorglijn, VAPH, FAGG, Ombudsdienst Wit-Gele Kruis, Europees 

Consumenten Centrum, Orde der apothekers, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie, Fonds voor Arbeidsongevallen, de federale gezondheidsinspecteur, Externe directie 

van het Toezicht op de Sociale Wetten, vakbond en personeelsdienst, Privacycommissie, …. 

 

 

I.1.1.8. Dossiers clôturés – dossiers pendants 

 

-Du côté néerlandophone, au 31 décembre 2014, 3 dossiers étaient encore ouverts.  

 

-Du côté francophone, au 31 décembre 2014, 26 dossiers étaient encore ouverts.  

 

Au moment où le présent rapport est rédigé (avril 2015), les dossiers FR et NL de 2014 sont 

tous clôturés. 

 

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. 

 

 

I.1.1.9. Quelques chiffres liés aux actions du médiateur 

 

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 plainte et si possible, les « résultats » de ces interventions.  

 

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

francophones.  

 

En ce qui concerne les données relatives à l’année 2014, cette analyse est étendue à 

l’ensemble des plaintes (francophones et néerlandophones). 
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En voici les résultats : 

 

 FR+NL % 

Nombre total de dossiers de plainte relevant de la  

compétence du Service de médiation fédéral (Nl+Fr) 251 100% 

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

patient par le Service de médiation.  196 78,08% 

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

le service de médiation et le praticien concerné par la 

plainte.  77 30,6% 

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

échange d’explications entre les parties au cours du 

processus de médiation.  69 27,5% 

 

a. Coaching - phase d’information : 78,08% des dossiers 

 

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

à une phase de « coaching » du patient.  

 

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 : 

 

-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 
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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…). 

 

En ce qui concerne les 22 % de dossiers qui n’ont pas fait l’objet de cette phase de 

coaching, il convient d’apporter les précisions suivantes : lorsqu’une plainte écrite (souvent 

via mail) est envoyée au service et que le patient ne fournit que très peu d’informations sur sa 

situation, une première information générale est communiquée par le service de médiation 

(informations concernant le fonctionnement du service, la procédure de médiation ainsi que 

des informations sur quelques alternatives envisageables). Cette première information 

générale n’est pas considérée dans l’encodage des activités comme étant un ‘coaching’- 

une véritable phase d’information individualisée.  

 

Et il se fait que certains de ces patients ne donnent pas de suite après réception de cette 

première information et ne reprennent pas contact avec le Service de médiation fédéral
8
. 

 

b. Contact entre le Service de médiation et le praticien de la santé : 30,6 % des dossiers 

 

En 2014, environ un dossier de plainte 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 : 27% des dossiers 

 

En 2014, 69 dossiers de plainte ont 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 

                                                 
8
 Se sont-ils tournés vers d’autres instances alternatives pour la prise en charge de leur plainte ou ne souhaitent-

ils tout simplement pas poursuivre  leur démarche de plainte ?    
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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. 

 

Dans 21 dossiers de plainte, l’intervention du service de médiation fédéral a permis d’aboutir 

à la transmission d’éléments du dossier de patient (copie de l’intégralité du dossier de patient 

ou d’une partie de celui-ci).  

 

Soulignons également que dans 9 cas, un accord financier concret a été accepté et mis en 

œuvre par les deux parties après l’intervention du service de médiation. 

 

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 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 +/- 

331 dossiers d’information pour 2014 (226 du côté néerlandophone et +- 105 du côté 

francophone). Ces chiffres comprennent également les questions qui sont envoyées par 

l’infobox du SPF Santé publique. 
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Répondre aux demandes d'informations nécessite un temps non négligeable. Les questions et 

demandes évoquent des situations spécifiques pour lesquelles la loi relative aux droits du 

patient n'apporte pas de solution immédiate et textuelle. Le travail de recherche implique une 

concertation avec les membres de la cellule juridique aux fins de pouvoir interpréter 

correctement la loi relative aux droits du patient dans telle ou telle situation spécifique.  

 

Parmi les questions posées au service, l’on peut mettre en évidence les nombreuses questions 

relatives à l’accès au dossier du patient (les possibilités d’accès au dossier du patient dans 

l’hôpital ou auprès d’un praticien du secteur ambulatoire / accès au dossier d’un patient 

décédé par les membres de la famille / l’envoi d’une copie d’un dossier du patient dans le 

cadre de la continuité des soins.) 

 

Un certain nombre de questions viennent de personnes tierces qui ont l’intention de déposer 

plainte à propos d’une situation qu’ils connaissent en soins de santé, alors qu’elles ne sont ni 

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 »
9
. 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 2014, la Commission fédérale « Droits du patient » a rédigé et 

approuvé l’avis suivant :  

 

24-10-2014 : Libre choix praticien professionnel dans une chambre double ou commune 

(www.patientrights.be) 

 

En décembre 2014, la Commission fédérale « Droits du patient » a envoyé une note 

conceptuelle aux différents Ministres de la Santé de la Belgique. Cette note est intitulée « La 

mise en œuvre de la médiation des plaintes (loi relative aux droits du patient du 22 août 

2002) dans le cadre de la sixième réforme de l'État. » (voir annexe 3). 

 

 

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 en 2014 des missions diverses. Les principales sont brièvement présentées 

ici:  

 

  

                                                 
9
 Art. 16, §3 Loi relative aux droits du patient. 

http://www.patientrights.be/
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-Préparatifs d'une nouvelle campagne à grande échelle sur la loi relative aux droits du 

patient en 2015 

 

Ces dernières années, différentes actions ont été menées pour faire connaître la loi relative aux 

droits du patient. 

 

Nous constatons toutefois que cette loi, qui définit les balises d'une bonne relation entre 

patient et praticien professionnel dans les soins de santé et qui vise à des soins de qualité, est 

encore insuffisamment connue auprès du grand public et de certains praticiens professionnels. 

 

C'est pourquoi nous prévoyons une nouvelle campagne à grande échelle, qui offrira à ces 

groupes cibles un nouvel outil durable, innovant, facile à (ré)utiliser et adapté à l'esprit de 

l'époque actuelle où la communication s'effectue de plus en plus via des plateformes 

numériques.  

 

Notre but, par cette action, est en particulier la réalisation de courts-métrages pédagogiques 

expliquant chaque droit du patient et le système (modifié) de représentation dans le 

cadre de la loi relative aux droits du patient (en partant aussi bien du point de vue du 

praticien professionnel que du patient). Chaque petit film sera disponible en français et en 

néerlandais. 

 

Dans une première phase (2015), les films seront présentés périodiquement à un vaste public 

par l'intermédiaire de nos partenaires. L'idée est d'offrir la possibilité d'utiliser le matériel 

pédagogique à long terme dans le cadre de présentations, de formations, rencontres, etc.  

 

Dans une phase ultérieure, les films seront en principe intégrés dans un module d'e-

apprentissage multimédia pour les praticiens professionnels des soins de santé. Ce module 

pourra faire l'objet de "points de crédit" dans le cadre de l'accréditation de professionnels de la 

santé par l'INAMI. 

 

- Actualisation du contenu de la brochure d'information concernant la loi relative aux 

droits du patient suite aux récentes modifications de la législation. Cette brochure sera 

mise à disposition avec le lay-out de la campagne d'information « Dans une bonne relation, on 
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sait ce que l'autre peut apporter », lancée le 3 décembre 2012, et remplacera la version 

antérieure de la brochure « Une invitation au dialogue ». 

 

 

 

Cette nouvelle brochure reprend le texte de la version précédente et y intègre en outre les 

dernières modifications de la loi, à savoir: 

 

1) L'extension du champ d'application de la loi au domaine des soins esthétiques, ainsi 

qu'aux psychologues cliniciens et aux psychothérapeutes habilités (à partir de 

2016). (page 5) 

2) Les nouvelles règles en matière de fourniture d'informations au patient concernant la 

couverture de l'assurance relative à la responsabilité professionnelle du praticien 

professionnel et concernant son statut d'autorisation ou d'enregistrement. (page 8) 

3) Les nouveautés en ce qui concerne le système de représentation du patient qui n'est 

pas en mesure d'exercer ses droits, et en particulier l’introduction de 
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« l'administrateur de la personne », nommé par le juge de paix, dans le système de 

représentation du patient. (pages 14-15) 

 

-Dans le cadre de la mission légale de la Commission fédérale « Droits du patient » visant à 

évaluer les fonctions de médiation (art. 16, §2, 4°), Vanessa Debreyne a dressé pour cette 

Commission un récapitulatif des données légales minimales issues des rapports annuels 

2012 et 2013 des médiateurs « Droits du patient » dans les hôpitaux et les plateformes de 

concertation en soins de santé mentale. Elle assure également l'organisation de l’envoi des 

rapports annuels au SPF Santé publique, ainsi que la réponse aux questions des médiateurs 

concernant cet envoi. 

 

-Fourniture d’informations à la Ministre de la Santé publique (pour préparer les réponses à 

des questions parlementaires ou à des questions de la part des citoyens). 

 

 

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

 

Exposés 

 

-Formation donnée par le service aux médiateurs interculturels sur la loi relative aux 

droits du patient, SPF Santé publique : 

Formation à quatre groupes francophones : 2, 9, 16 et 21 octobre 2014 

Formation à quatre groupes néerlandophones : 14, 21, 27 novembre et 4 décembre 2014 

-Exposé « Quels sont mes droits en tant que patient ? » dans le cadre d’une conférence 

organisée par le Conseil consultatif des ainés de Wanze le 3 avril 2014 

-7 octobre 2014 : Exposé donné sur les droits des “patients seniors”, dans le cadre d’une 

matinée de réflexion organisée par la plateforme de concertation en santé mentale du 

Luxembourg (hôpital La Clairière) 

 

Rencontres 

 

-22 septembre 2014 : rencontre avec des représentants de la Commission des psychologues 

-17 juin 2014 : Participation à la Table ronde sur la médiation dans le secteur des 

personnes âgées (organisée par Infor Home Wallonie (devenu “Senoah”) 



 

   - 37 - 

Participations à des colloques, à des formations 

 

-Janvier 2014: Participation à la formation « Médiation » en collaboration avec l’IFA 

(plusieurs sessions) 

-Au cours de l’année 2014 : Formations internes au SPF Santé (Gestion budget ; utilisation et 

gestion d’un site Sharepoint ; nouvelle application Crescendo relative à l’encodage des 

plannings des fonctionnaires ; nouveau règlement du travail des fonctionnaires du SPF Santé 

publique ; protection des données dans le cadre du travail, techniques de présentation, Emas, 

etc.) 

-Février 2014 : Participation à l’Assemblée générale de l’AMIS (Association francophone des 

médiateurs des institutions de soins): réflexion sur l’uniformisation de l’encodage des plaintes 

par les médiateurs “droits du patient”; sur la nouvelle législation insérant l’Administrateur 

de la personne dans la liste des représentants potentiels du patient incapable 

-22 Mai 2014 : Participation à l’Assemblée générale de l’AMIS (Association francophone des 

médiateurs des institutions de soins); réflexion sur le secret professionnel du médiateur 

« droits du patient » et sur la confidentialité du processus de médiation 

 

Publications :  

 

-« L’organisation de la médiation » et « Médiation, qui informe les patients ? »,  

Contributions au Cahier Médiation dans les soins, parapluie ou porte-voix ?, Santé 

Conjuguée n°68 – juin 2014, p. 41-44 (MN Verhaegen) 

-Vanessa Debreyne, Thomas Van Hirtum et Marie-Noëlle Verhaegen, « Les droits du 

patient : des avancées législatives, des constats et des questions » - Extraits du rapport annuel 

2013 du Service de Médiation fédéral « droits du patient », Revue du Droit de la Santé, 2014-

2015/1, p. 10-23 
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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 2014 fera état de questions et constats en lien avec l’application de récentes évolutions 

législatives/directives liées aux droits du patient. (II.1.) 

 

Dans un second temps, nous poserons des questions en lien avec le partage électronique des 

données de santé (dans une finalité thérapeutique) via la plateforme nationale eHealth. (II.2.) 

 

Nous reparlerons ensuite de la réforme de l’Etat (déjà analysée dans notre rapport annuel 

2013) et de ses implications au niveau de l’organisation des fonctions de médiation prévues 

dans la loi « droits du patient ». (II.3.) 

 

Enfin, dans un quatrième temps, nous indiquerons les recommandations du service de 

médiation fédéral « Droits du patient » qui lui paraissent prioritaires parmi celles qui ont été 

mentionnées dans les  précédents rapports. (II.4.) 

 

 

II.1. Application de récentes évolutions législatives / directives concernant les droits du 

patient : constats et questions 

 

II.1.1. Quel avenir pour la loi de 2013 relative à la médecine et la chirurgie 

esthétiques ? 

 

-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 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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Les actes à visée esthétique sont donc, en vertu de la loi du 23 mai 2013 (art. 8), 

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)
10

.  

 

-En sus de cet article 8, le chapitre 6 de la loi du 23 mai 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
11

. La loi du 23 mai 

2013 va donc « 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. 

 

-Ceci étant, au moment où le présent rapport annuel est rédigé (début avril 2015), on 

constatera que la Cour Constitutionnelle  (http://www.const-court.be - rubrique « affaires 

pendantes ») n’a toujours pas tranché/rendu de décision à propos des différentes recours 

en annulation de la loi du 23 mai 2013 (sur la médecine et la chirurgie esthétique) introduits 

fin 2013
12

. 

 

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

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

totalement ou partiellement annulée. 

 

Notons que pour le service de médiation fédéral « Droits du patient », tant l’insertion des 

actes à visée esthétique dans le champ d’application de la loi « droits du patient » que le 

chapitre 8 de la loi de 2013 (manifestant plus d’exigences et de fermeté dans les obligations 

d’information du praticien à l’égard du patient) ont leur sens et leur pertinence : sur ce dernier 

point, rappelons en effet que l’atteinte à l’intégrité corporelle n’est, en la matière, plus 

« justifiée » par un but strictement thérapeutique ; la notion de « commercialisation » du corps 

                                                 
10

 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) 
11

CHAPITRE 6. Information et consentement / Voir rapport annuel 2013, p. 40. 
12

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/
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
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dont il s’agit d’éviter les dérives est davantage en cause (voir commentaires dans nos rapports 

annuels 2011 et 2013).  

 

II.1.2. L’insertion de l'administrateur de la personne dans la liste des 

représentants potentiels du patient « incapable » (loi du 17 mars 2013) : quelques 

points d'attention-questions 

 

a) Rappel concernant la nouvelle législation 

 

-Pour rappel, la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un 

nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine
13

, qui est entrée en vigueur le 1
er
 

septembre 2014
14

, instaure un nouveau statut de protection de la personne et de ses biens (voir 

brochure du SPF Justice
15

) et modifie la loi relative aux droits du patient au niveau de la 

représentation du patient majeur incapable. 

 

Cette loi abroge l'article 13 de la loi relative aux droits du patient pour ce qui est des patients 

« incapables légaux », mettant ainsi fin aux statuts de « minorité prolongée » et de 

« déclaration d'incapacité ». 

 

Par ailleurs, elle stipule - par le biais d'une modification de l'article 14 de la loi relative aux 

droits du patient - que l'administrateur de la personne intervient dans l'ordre successif des 

personnes (cascade) pouvant assurer la représentation du patient qui n'est pas en mesure 

d'exercer lui-même ses droits de patient (incapacité de manifester sa volonté par manque de 

pouvoir de discernement). 

 

-Selon l’ordre de la cascade des représentants potentiels d’un patient majeur incapable, un 

administrateur de la personne ne peut intervenir si le patient n’a pas désigné préalablement 

(alors qu’il était encore conscient) un mandataire pour exercer ses droits de patient ; par 

contre, l’administrateur de la personne a priorité sur les autres représentants potentiels du 

                                                 
13

 Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme 

à la dignité humaine, M.B. 14 juin 2013 (ci-après citée en abrégé loi du 17 mars 2013) 
14

 Date d'entrée en vigueur modifiée par la loi du 25 avril 2014 portant 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. 
15

 http://justice.belgium.be/fr/binaries/1979_FRB_Protection_Fr_tcm421-257733.pdf  

http://justice.belgium.be/fr/binaries/1979_FRB_Protection_Fr_tcm421-257733.pdf
http://justice.belgium.be/fr/binaries/1979_FRB_Protection_Fr_tcm421-257733.pdf
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patient (conjoint, enfant, frère ou sœur du patient, praticien) s’il a bien été désigné par le juge 

de paix et a reçu de ce dernier le pouvoir d’intervenir au niveau des droits du patient.  

 

b) Questions sur les « moyens » dont dispose le juge de paix dans le cadre de la 

désignation de l’administrateur de la personne 

 

Nous avions déjà émis quelques réflexions sur le nouvel article 14 de la loi « droits du 

patient » dans notre rapport annuel 2013. 

 

Ainsi, nos préoccupations restent encore celles-ci, sur base d’interpellations formulées par des 

familles de patients fragilisés auprès du service de médiation : 

 

-Le juge de paix saisi aura-t-il assez de temps et de moyens pour avoir connaissance de la 

situation réelle du patient, notamment en ce qui concerne la composition de l’entourage / de 

toute la famille du patient, dans le cadre de l’examen de la désignation d’un « administrateur 

de la personne » ?
16

 

 

-Rappelons-le, l’administrateur de la personne amené à exercer les droits d’un patient devra 

parfois prendre des décisions très intimes et personnelles, voire des décisions de fin de vie. 

Comment éviter au mieux que le juge ne se laisse instrumentaliser par un membre de la 

famille du patient, en conflit avec un autre membre, souhaitant briser l’ordre de la cascade des 

représentants potentiels du patient dans l’exercice de ses droits ? 

 

Et si le juge estime qu’il est préférable de désigner un avocat comme administrateur de biens 

du patient, ne risque-t-il pas, dans la foulée, de désigner aussi facilement ce dernier comme 

administrateur « de la personne », même si la loi l’encourage à désigner de préférence un 

membre / proche de la famille du concerné ?
17

 

                                                 
16

 Rappelons que la requête à introduire pour la désignation d’un administrateur de personne auprès du juge de 

paix doit mentionner le nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son 

père et/ou de sa mère, du conjoint, du cohabitant légal, ou de la personne vivant maritalement ensemble avec la 

personne à protéger. La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible : le nom, le prénom, et le 

domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus 

loin que le second degré (art1240 du Code judiciaire). Aussi, quid si le requérant ne mentionne pas, sciemment, 

un enfant majeur de la personne à protéger … lequel risque peut-être de se voir privé de faire entendre son point 

de vue au juge?  
17

 Art. 496/3 du Code civil : …  « Le juge de paix choisit de préférence, comme administrateur de la personne, 

les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la 

personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la 

personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une 
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-Un « mandataire » désigné préalablement par le patient encore conscient, au sens de la loi 

« droits du patient », a bien priorité pour exercer les droits du patient en son nom (cf. article 

14, §1). Comment le juge de paix pourra-t-il vérifier l’existence d’un tel mandat (lequel ne 

doit pas être authentifié par un notaire, selon la loi « droits du patient » ?). Devra-t-il être actif 

dans la recherche de celui-ci ? 

 

c) Questions sur les interactions entre la loi « droits du patient » et la loi du 17 mars 

2013 dans son ensemble 

 

Dans la loi relative aux droits du patient modifiée, l'administrateur de la personne (désigné par 

le juge de  paix) exerce les droits d’un patient : 

 

- pour autant et aussi longtemps que le patient n'est pas en mesure d'exercer lui-même ses 

droits (état à apprécier en principe par le médecin qui soigne le patient); 

- si le patient n'a pas désigné de représentant ou si le représentant désigné par le patient ne 

se manifeste pas; 

 

Mais, si l’on examine la loi de 2013 de plus près, l’on constatera que celle-ci précise encore 

que l’administrateur de la personne n’intervient que : 

 

- si le juge de paix a lui-même déclaré le patient incapable pour l'exercice des droits du 

patient
18

; 

- si le juge de paix accorde à l'administrateur de la personne une autorisation spéciale pour 

l'exercice des droits du patient
19

. 

 

Nous nous posons ici les questions suivantes: 

 

*Bien que le juge de paix ait désigné un administrateur de la personne pour représenter un 

individu/patient quant à ses droits de patient, il ne serait pas exclu en pratique qu'un praticien 

professionnel estime, à un moment donné, que le patient dispose d'un pouvoir de 

                                                                                                                                                         
fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger [ou une fondation d'utilité publique qui 

dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des 

administrations], en tenant compte de l'opinion de celle-ci ainsi que de sa situation personnelle, de ses 

conditions de vie et de sa situation familiale. » 
18

 Art. 492/1, §1, 3
ème

 alinéa, 15° C. Civ., inséré par la loi du 17 mars 2013, art. 42. 
19

 Art. 499/7, §1, 1
er

 alinéa, 2° C. Civ., inséré par la loi du 17 mars 2013, art. 91. 
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discernement suffisant et soit donc en état d'exercer « seul » ses droits de patient (article 14, 

§1). Quand on examine les travaux préparatoires de la loi relative aux droits du patient – où il 

est déclaré qu'il incombe au praticien professionnel d'évaluer le pouvoir de discernement
20

, 

pourrait-il en résulter que l'avis précité du praticien professionnel est "prépondérant" et qu'il 

n'est donc pas rigoureusement indispensable que la personne désignée par le juge de paix 

intervienne ? 

 

Le législateur semble tenir compte de ce scénario possible en indiquant, dans les travaux 

préparatoires de la loi du 17 mars 2013, que dans le cas d'un patient majeur, les droits établis 

dans la loi relative aux droits du patient sont exercés « par le patient même, s’il est capable 

de manifester sa volonté, même si le juge de paix l’a aussi déclaré incapable sur ce point. 

Par conséquent, c’est la capacité de manifester sa volonté au moment de l’exercice des 

droits qui est déterminante dans toutes les situations. La capacité de manifester sa volonté 

est appréciée à ce moment par le médecin et non par l’administrateur ou le juge de paix »
21

. 

 

*La question se pose en outre de savoir ce qui se passe dans une situation où le patient n'est 

pas d'accord avec une décision de l'administrateur de la personne (ayant le pouvoir 

d’intervenir selon le juge de paix) ? Selon la loi relative aux droits du patient, le patient 

(manquant de discernement) doit être associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible 

et compte tenu de sa capacité de compréhension (cf. article 14, §3). Aux termes de la loi du 17 

mars 2013 également, l'administrateur doit associer la personne protégée, dans toute la mesure 

du possible et compte tenu de sa capacité de compréhension, à l'exercice de sa mission et il se 

concerte à intervalles réguliers avec la personne protégée ou avec sa personne de confiance
22

. 

 

En tout état de cause et selon ce que nous avons indiqué plus haut : si le patient majeur, de 

l'avis du médecin traitant, n’est de fait pas en mesure d’exercer ses droits de patient, les droits 

du patient sont dans tous les cas exercés par le représentant (en l’occurrence, l’administrateur 

de la personne).  

 

*Enfin, nous émettons encore quelques observations quant à l'applicabilité pratique de 

certaines modalités de la loi du 17 mars 2013. 

                                                 
20

 Doc. 50, Chambre, 2001-2002, 1642/001, pp. 41-42; 1642/012, p. 95.   
21

 Doc. 53, Chambre, 2010-2011, 1009/001, p. 71. 
22

 Art. 499/1, §3, 2ème alinéa C. Civ., inséré par la loi du 17 mars 2013, art. 85. 
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Comme indiqué ci-dessus, le juge de paix doit accorder à l'administrateur de la personne une 

autorisation spéciale pour exercer les droits du patient en lieu et place et pour le compte du 

patient incapable. Afin d'éviter que l'administrateur de la personne ne doive s'adresser au juge 

de paix pour chaque décision faisant partie d'un même traitement, le juge de paix dispose de 

la possibilité d'accorder une autorisation à l'administrateur pour tous les droits du patient liés à 

un traitement médical déterminé.
23

 
24

 En cas de nécessité urgente, l'administrateur compétent 

pour intervenir en vertu de la loi relative aux droits du patient peut exercer les droits du 

patient sans autorisation spéciale préalable du juge de paix. Le juge de paix, la personne de 

confiance et l'administrateur des biens sont alors informés sans délai de l'intervention de 

l'administrateur de la personne. 

 

-La question se pose de savoir dans quelle mesure ce système sera respecté en pratique, 

attendu que l'administrateur de la personne, avant d’accorder le consentement éclairé à 

chaque intervention du praticien professionnel, devrait demander « l'autorisation 

spéciale » au juge de paix avant que ladite intervention par un praticien professionnel ne 

puisse avoir lieu
25

 (par exemple, la délivrance d'un médicament par un pharmacien, la 

réalisation d'une prothèse par un dentiste, etc.). 

L'administrateur de la personne n'aura-t-il pas plutôt tendance, pour des raisons pratiques, 

à invoquer presque systématiquement la nécessité urgente des actes posés par lui dans le 

domaine des droits du patient? 

 

-Par la réforme des régimes d'incapacité et l'instauration d'un nouveau statut de 

protection, le législateur visait à octroyer une autonomie aussi large que possible pour la 

personne protégée. C’est dans cette optique que la loi du 17 mars 2013 prévoit un certain 

nombre de restrictions (conditions) lorsque le juge de paix ordonne une mesure de 

protection judiciaire relativement à la personne - ce, par la détermination précise, en 

fonction de la personne protégée, des types de droits du patient pour lesquels il estime 

une représentation nécessaire, en plus (en cas d'incapacité) de l'octroi d'une autorisation 

spéciale à l'administrateur de la personne pour l'exercice de ces droits. 

 

                                                 
23

 Art. 499/7, §1, 2ème alinéa C. Civ., inséré par la loi du 17 mars 2013, art. 91. 
24

 Doc. 53, Chambre, 2010-2011, 1009/002, p. 36. 
25

 Cette question a également été abordée lors de la présentation de Christophe Lemmens lors du Colloque 

« Eerste Vlaams Interuniversitair Congres over Gezondheidsrecht – De nieuwe vertegenwoordigingsregeling 

voor onbekwame patiënten » le 6 février 2015. 
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Par contre, nous remarquons que la loi relative aux droits du patient ne comporte aucune 

restriction dans les pouvoirs du représentant d’un patient majeur incapable de fait, hormis 

les dérogations prévues à l'article 15 de cette loi (et l’obligation d’associer autant que 

possible le patient dans l’exercice de ses droits)
26

. 

 

Nous constatons ainsi une différence de compétence (de pouvoir) entre le représentant au 

sens de l'article 14 de la loi relative aux droits du patient - qui, en cas d'incapacité, exerce 

tous les droits du patient - et l'administrateur de la personne qui, selon la loi du 17 mars 

2013, exerce (en partie) les droits du patient sous réserve d'autorisation spéciale par le 

juge de paix... 

 

d) Question relative à la rédaction du certificat médical pour le juge de paix : quid 

du secret médical du médecin traitant ?  

 

-À ce sujet, nous émettons la remarque suivante: La protection judiciaire (désignation d’un 

administrateur de la personne) est requise via une requête unilatérale. Sauf cas d’urgence ou 

de réelle impossibilité, un certificat médical circonstancié doit être joint à la requête. Ce 

certificat ne date pas de plus de quinze jours et décrit l'état de santé de la personne à protéger. 

Il est fondé sur des données médicales actualisées telles que le dossier du patient ou un 

examen récent de la personne à protéger (article 1241 du Code judiciaire, al. 2 et 3).  

 

L'arrêté royal du 31 août 2014 fixe le contenu et la forme du formulaire type de certificat 

médical circonstancié
27

. 

 

Or, ce formulaire permet au médecin de cocher une case, par laquelle il déclare qu’il établit 

le certificat médical circonstancié sur la base d'une consultation des données actualisées 

du dossier de patient sans avoir obtenu à cet effet le consentement éclairé du patient.  

                                                 
26

 Art. 15. § 1er. Loi relative aux droits du patient: « En vue de la protection de la vie privée du patient telle que 

visée à l'article 10, le praticien professionnel concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne 

visée aux articles 12 et 14 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l'article 9, § 2, ou § 3. Dans ce 

cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le praticien professionnel désigné par le mandataire. 

  § 2. Dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le 

praticien professionnel, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision 

prise par la personne visée aux articles 12, [14, § 2 ou 3]. Si la décision a été prise par une personne visée à 

l'article 14, § 1er, le praticien professionnel n'y déroge que pour autant que cette personne ne peut invoquer la 

volonté expresse du patient. (...) » 
27

 Arrêté royal déterminant la forme et le contenu des modèles de rapports, de comptabilité simplifiée et de 

requête pris en exécution des articles 498/3, §4, 499/6, alinéa 5, et 499/14, §4 du Code civil et de l’article 1240, 

alinéa 8, du Code judiciaire, M.B. 2 septembre 2014. 
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Pareille consultation constitue une dérogation non négligeable de l'article 458 C. Pén. relatif 

au secret professionnel. 

 

Or, à cet égard, rappelons que, selon H. Nys, « Seule une loi au sens formel du terme peut 

prévoir des exceptions au devoir de garder le secret. (Mais elle peut confier au Roi la tâche 

de préciser ces exceptions. »)
28

. En ce sens, il serait permis de s’interroger sur la « légalité » 

de l'exception au secret professionnel qui (en vertu du formulaire type annexé à l’A.R. du 31 

août 2014) permettrait la consultation du dossier de patient auprès du médecin traitant (par le 

médecin tenu d'établir un certificat médical circonstancié à l'intention du juge de paix), sans 

accord éclairé du patient. 

 

Cette modalité, qui peut poser question au regard du principe de confiance à maintenir entre le 

médecin traitant et son patient (même si ce dernier manque de discernement), n’aurait-elle 

pas dû être soumise à un débat parlementaire pour davantage de précisions ? (débat qui, 

selon les apparences et sauf erreur de notre part, n'a pas eu lieu pendant les travaux 

préparatoires de la loi du 17 mars 2013) 

 

Le Conseil national de l’Ordre des Médecins ne pourrait-il pas donner un avis ou des 

éclaircissements quant à l'application concrète de l'arrêté royal précité, ou insérer une 

précision en la matière dans l’article 58 du Code de déontologie (qui définit un certain 

nombre de circonstances légales où le médecin est autorisé à échanger des informations avec 

un tiers concernant un patient) ?
29

 

 

  

                                                 
28

 NYS, H., « La médecine et le droit », Kluwer, p. 363. 
29

Voir en particulier l'article 58, g du Code de déontologie médicale: « Art. 58 - Les exceptions légales 

concernent notamment, dans les limites expressément prévues, les cas énumérés ci-dessous. Le médecin apprécie 

en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements .g. La 

délivrance de rapports et certificats médicaux en exécution des prescriptions légales relatives à la protection 

de la personne des malades mentaux et à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement 

incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental. », 

https://ordomedic.be/fr/code/chapitre/secret-professionnel-du-m%E9decin  

https://ordomedic.be/fr/code/chapitre/secret-professionnel-du-m%E9decin
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II.1.3. Les nouveaux articles 8/1 et 8/2 de la loi « droits du patient » relatifs au 

droit d’information sur l’assurance et l’autorisation à exercer du praticien : 

demande de précisions 

 

-Pour rappel, la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé 

prévoit deux nouveaux devoirs spécifiques d’information du praticien :  

 

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. 

Art. 8/2 Le praticien professionnel informe le patient de son statut d’autorisation à exercer ou 

d’enregistrement. 

 

-Ces obligations découlent 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) ». 

 

Selon nous et comme déjà mentionné dans notre rapport annuel 2013, la numérotation des 

nouveaux articles (8/1 et 8/2) porte à confusion dans la mesure où elle peut donner 

l’impression que l’information à donner sur l’existence de l’assurance et sur l’autorisation à 

exercer est à mettre sur le même pied que l’information sur les caractéristiques du traitement, 

avant l’obtention du consentement éclairé à celui-ci (art. 8). 

 

Voyez en ce sens, l’interprétation faite dans l’avis du Conseil national de l’Ordre des 

médecins du 19 juillet 2014 « Modifications apportées à la loi du 22 août 2002 relative aux 

droits du patient » : …  La loi droits du patient « distingue le droit à l'information du patient 

concernant son état de santé et son évolution probable (article 7) du droit à l'information 

concernant un acte déterminé en vue d'y consentir (article 8). Les articles 8/1 et 8/2 de la loi 

relative aux droits du patient s'inscrivent dans le cadre du devoir d'information du praticien 

professionnel à l'égard du patient en vue d'obtenir son consentement libre et éclairé à un acte 

déterminé… » 

 

En ce sens, l’information sur l’existence de l’assurance et sur l’autorisation à exercer devrait 

se donner préalabalement au consentement à l’intervention, de manière orale (sauf demande 
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de confirmation écrite par le patient), de manière adaptée au patient, en temps opportun,…- et 

ce, de manière à ce que ledit consentement à l’intervention soit considéré comme valide. 

 

Or, on ne peut déduire que telle était certainement l’intention du législateur, amené à 

transposer la directive européenne visée ci-dessus dans un contexte de rapidité, avant la fin de 

la législature précédente. 

 

Par ailleurs, au regard de la confiance à construire dans la relation praticien-patient et d’un 

point de vue pratique,  il semble difficile d’imaginer que, tout en expliquant l’intervention de 

soins qu’il envisage, le praticien évoque d’emblée l’existence (ou non) de son assurance. 

(Rappelons ici que l’obligation de s’assurer n’existe actuellement que pour les médecins 

(déontologiquement)). 

 

Aussi, ne s’agirait-il pas de clarifier la situation, à savoir de déterminer de quelle type 

d’information il s’agit ici, de modifier le cas échéant la numérotation des articles liés à ces 

nouveaux droits et / ou de donner des précisions sur la manière de donner les informations 

en cause aux patients (ex : par voie d’affichage?) 

 

 

I.1.4. Les droits du patient en prison 

 

II.1.4.1. Le droit de copie du « dossier patient » du patient détenu : 

directives SPF Justice 2015 

 

-Pour rappel, la loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires 

ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005
30

 avait pour but de rencontrer la 

situation spécifique des internés et des détenus dans les prisons. Le fil rouge de cette loi est le 

principe de normalisation, en vertu duquel la détention ne peut s'effectuer que dans des 

conditions qui respectent la dignité humaine, qui permettent de préserver ou d'accroître chez 

le détenu le respect de soi et où celui-ci ne peut être soumis à aucune limitation de ses droits 

autres que celles qui sont indissociables de la privation de liberté.
31

 C'est également pour cette 

                                                 
30

 Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des 

détenus, M.B. 01 février 2005 
31

 Mémorandum du 25 juillet 2014 du Groupe de réflexion « Soins et détention » du SPF SPSCAE, Vers des 

soins de santé à part entière pour les détenus et les internés en Belgique 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl  

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl
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raison que le droit à l'égalité des soins de santé a été repris dans la loi de principes: « Le 

détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société 

libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques. »
32

 

 

La loi relative aux droits du patient définit à son tour les droits dont dispose le patient à 

l’égard du praticien professionnel de la santé amené à lui octroyer des soins. Cette loi 

s’applique à toute relation patient-praticien professionnel des soins de santé, quel que soit le 

lieu où se trouve le patient. Cette loi s'applique donc intégralement aux personnes détenues et 

internées.  

 

Or, la loi de principes de 2005 prévoit certaines limitations à l'application de cette loi relative 

aux droits du patient. Ainsi, l'article 92 de la loi de 2005 stipule que le détenu ne peut pas 

obtenir directement de copie de son dossier de patient et le choix de la personne de confiance 

est limité.
33

 

 

Près de 10 ans après la promulgation de cette loi de principes concernant l’administration 

pénitentiaire, aucun arrêté d’exécution n'a toutefois encore été publié concernant le titre « VII 

– Soins de santé et protection de la santé » (art 87 à 101 de la loi de principes). Ceci a comme 

conséquence que les exceptions dans la loi de principes au régime général prévu dans la loi 

relative aux droits du patient ne sont pas (encore) d'application et que les dispositions de cette 

loi relative aux droits du patient restent intégralement d'application. 

 

-Afin de faire connaître les règles juridiques en vigueur et de les faire respecter, le SPF 

Justice a édicté en 2015 des directives spécifiques
34

 (voir annexe) et les a envoyées à tous 

les médecins des prisons. Il s'agit notamment de procédures concrètes que les médecins des 

prisons doivent appliquer, tant pour une demande de consultation que pour une demande de 

copie (d'une partie) de dossier par un patient détenu. Le document apporte des réponses à un 

certain nombre de questions pratiques et mentionne par exemple le fait que la copie du dossier 

                                                 
32

 Art. 88 de la loi de principes 
33

 Art. 92, §§ 1 et 2 de la loi de principes: "Dans l'exercice de ses droits en tant que patient, le détenu ne peut 

désigner comme personne de confiance, visée à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux 

droits du patient, que : 

  1° un médecin extérieur à la prison; 

  2° un avocat; 

  3° un représentant de son culte ou de sa philosophie attaché ou admis à la prison.  

§2. Par dérogation à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, le détenu 

ne peut pas obtenir de copie de son dossier de patient. Il peut uniquement demander par écrit de transmettre une 

copie de son dossier à la personne de confiance qu'il a désignée." 
34

 Voir annexe 1. 
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obtenue par le patient peut être conservée au service médical dans un endroit sécurisé, jusqu'à 

ce que le demandeur voie la possibilité de la confier à une personne extérieure à la prison.   

 

Ce cadre bien défini pour les médecins n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les 

détenus, mais implique également pour le service de médiation fédéral « Droits du patient » 

un éclaircissement en ce qui concerne le traitement des plaintes relatives aux demandes de 

consultation et de copie du dossier d'un patient détenu.  

Ces dernières années, le service de médiation constatait en effet que les médecins appliquaient 

déjà la loi de principes de 2005 dans les prisons (celle-ci n’étant toutefois pas entièrement en 

vigueur) et que les détenus ne recevaient souvent aucune copie de leur dossier de patient, 

après traitement de plainte en la matière.  

 

II.1.4.2. Réflexions concernant les soins de santé en prison: Mémorandum 

du groupe de réflexion “Soins et détention » du SPF SPSCAE 

 

Dans le souci de proposer des soins de santé de qualité et identiques pour tous,  la Direction 

générale Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement a décidé en avril 2014 de fonder un groupe de réflexion axé sur cette 

problématique. Ce groupe fut composé de prestataires de soins, de fonctionnaires, d’experts et 

de scientifiques provenant de différents domaines concernés par la matière. Le résultat de 

cette réflexion est un Mémorandum détaillé qui a été finalisé en juillet 2014, disponible sur 

internet
35

. 

 

Ce Mémorandum n'est pas un document politique émanant de la ministre de la Santé publique 

ou du SPF SPSCAE, mais une analyse pluridisciplinaire et une proposition d'action. La 

matière dépasse en effet les limites d'un domaine de compétences unique et nécessite une 

approche conjointe de la part de différentes autorités fédérales et fédérées compétentes, ainsi 

que des parties concernées sur le terrain  

 

Le Mémorandum a été transmis aux présidents de partis et aux formateurs en vue des 

dernières négociations gouvernementales fédérales. 

                                                 
35

 Mémorandum du 25 juillet 2014 du Groupe de réflexion "Soins et détention" du SPF SPSCAE, Vers des soins 

de santé à part entière pour les détenus et les internés en Belgique 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl  

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl
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En réalité, l'accord de gouvernement fédéral et la note de politique de la ministre de la Santé 

publique accordent une attention à l'amélioration de la qualité des soins de santé 

pénitentiaires, de sorte que différentes propositions du Mémorandum sont susceptibles d'être 

réalisées
36

. 

 

Le Mémorandum accorde notamment une attention à la loi de principes concernant 

l'administration pénitentiaire et à la loi relative aux droits du patient. Dans le cadre d'une 

réflexion sur l'égalité des soins de santé pour tous, le document en conclut qu’il est en effet 

indiscutable que les dispositions législatives en matière de soins de santé contenues dans la loi 

de principes sont en contradiction avec la loi relative aux droits du patient, et cela en dépit des 

dispositions de l'article 88 de cette loi de principes qui mentionnent le droit à des soins de 

santé équivalents. C’est pourquoi le Mémorandum formule la recommandation qu'il faut, le 

cas échéant, apporter les adaptations nécessaires à la loi de principes de 2005, pour que la 

loi relative aux droits du patient puisse être pleinement respectée dans le contexte 

pénitentiaire également. Ceci implique, outre l'adaptation des limitations figurant dans la loi 

de principes, de mieux faire connaître cette loi auprès des détenus et internés et auprès des 

praticiens professionnels. Il faut en outre prévoir l'encadrement nécessaire pour le dépôt de 

plaintes auprès de services de médiation indépendants. Le service de médiation fédéral 

« Droits du patient » ne disposant pas des moyens nécessaires ni du personnel pour effectuer 

des visites sur place dans les prisons et les établissements de défense sociale, il faut revoir 

l'encadrement actuel
37

. 

 

 

 

 

                                                 
36

 Voyez en ce sens le texte paru récemment (avril 2015) dans la revue FATIK, p. 28 et suivantes: ‘Om de 

bepalingen van het regeerakkoord verder te concretiseren en uit te voeren, en met het oog op een optimale 

samenwerking tussen de betrokken federale overheden, zal Minister De Block op korte termijn (voorjaar 2015) 

een overlegplatform Volksgezondheid-RIZIV-Justitie oprichten, dat op regelmatige tijdstippen zal bijeenkomen. 

Minister De Block heeft hiertoe inmiddels reeds het kabinet van Minister Geens uitgenodigd om zo snel mogelijk 

de vertegenwoordiger(s) voor de Minister van Justitie binnen dit overlegplatform aan te duiden. 

Dit platform zal in eerste instantie de opdracht krijgen om deel te nemen aan het begeleidingscomité van een 

wetenschappelijke studie, die door het RIZIV gefinancierd zal worden. Deze studie zal onder meer nagaan onder 

welke voorwaarden geïnterneerden (en gedetineerden) een volwaardig statuut kunnen krijgen binnen de 

verplichte ziekteverzekering. Deze studie, die objectieve gegevens zou moeten aanleveren over de huidige en 

toekomstige organisatie van de gezondheidszorg in de gevangenissen, zal moeten duidelijk maken in welke mate 

de wetgeving nog dient aangepast te worden om deze doelgroep (en ook de gedetineerden) in de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging te integreren, en welke daarvan de financiële weerslag zou zijn’. 
37

 Mémorandum du 25 juillet 2014 du Groupe de réflexion « Soins et détention » du SPF SPSCAE, Vers des 

soins de santé à part entière pour les détenus et les internés en Belgique. 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl  

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl
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II.2. La plateforme e-Health ou le partage électronique de données de santé dans une 

finalité de soins - au niveau national - : quelques questions  

 

-Le partage électronique de données de santé dans une finalité de soins concerne avant tout la 

protection de la vie privée du patient telle qu’appréhendée dans la loi du 8 décembre 1992 

relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 

personnel.  

 

Ceci étant, la problématique se situe à la croisée d’autres législations, telle celle qui concerne 

le secret professionnel des praticiens de la santé et, ce qui nous concerne encore plus 

directement, la loi relative aux droits du patient – que ce soit au niveau du droit à la 

protection à la vie privée du patient qui y est mentionné (article 10) ou au niveau du droit 

d’accès au dossier patient (électronique ou non) (article 9). 

 

En ce sens, notre service de médiation fédéral « Droits du patient » a déjà été interpellé à 

quelques reprises par des citoyens sur le sujet.  C’est la raison pour laquelle nous consacrons 

une partie de notre rapport à certaines questions qui y sont liées.   

 

-Pour rappel, tout en ne stockant pas elle-même d’informations de type médical, la plateforme 

e-Health a pour objectif de mettre à disposition des professionnels de la santé les services 

techniques nécessaires à l’échange de données de santé (de patients) via différents 

« systèmes » et entre divers « réseaux » électroniques (d’échanges de données) constitués,
 
et 

ce, dans le cadre de la continuité et la qualité des soins.  

 

La loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme e-Health et 

portant diverses dispositions précise en son article 5 les différentes missions de la plateforme 

e-Health, sachant que l’objectif général de celle-ci est défini à l’article 4 de la loi de 2008 : 

« La plate-forme eHealth a pour but d'optimaliser la qualité et la continuité des prestations 

de soins de santé et la sécurité du patient, de promouvoir la simplification des formalités 

administratives pour tous les acteurs des soins de santé et de soutenir la politique en matière 

de santé, et ce par des prestations de services et des échanges d'informations électroniques 

mutuels entre tous les acteurs des soins de santé, organisés avec les garanties nécessaires sur 

le plan de la sécurité de l'information et de la protection de la vie privée. 
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-Le site web www.ehealth.fgov.be indique différentes informations relatives à la plateforme 

e-Health (missions, services offerts, FAQ concernant l’échange électronique de données, le 

consentement éclairé du patient, …). 

 

Par ailleurs, les outils d’information suivants ont été récemment conçus et portés à la 

connaissance du public par des responsables de la plateforme e-Health, en collaboration avec 

le SPF Santé publique :  

 

-un folder d’information intitulé « Votre sante au centre de nos préoccupation ; 

guide du consentement éclairé pour le partage électronique des données de santé » 

(cf. annexe 2) 

 

-un site web « www.patientconsent.be » entièrement consacré à la question du 

consentement éclairé du patient au partage électronique des données de santé au 

niveau national - consentement à ne certainement pas confondre avec le 

consentement éclairé au traitement médical, tel que prévu à l’article 8 de la loi relative 

aux droits du patient. 

 

Au regard de ces outils d’information adressés aux citoyens et sans connaître toutefois les 

contours précis de la plateforme eHealth ni les caractéristiques des différents réseaux et 

systèmes d’échanges de données de santé (approuvés par la section Sante du Comité sectoriel 

de la Sécurité sociale de la Commission de la protection de le vie privée) qui y sont liés, le 

service de médiation fédéral « droits du patient » émet la recommandation suivante :  

 

Le service estime qu’il serait judicieux que la Commission fédérale « Droits du patient » 

examine l’application des services offerts par la plateforme e-Health sous l’angle des 

droits des patients (à l’égard des données traitées).  

 

En effet, différentes questions semblent mériter un examen par ladite Commission, si l’on fait 

le lien entre certaines données indiquées sur les sites www.ehealth.fgov.be 

www.patientconsent.be et les législations à respecter au niveau des droits du patient face au 

traitement informatisé de ses données de santé (dans une finalité de soins)
38

 ou des avis de 

                                                 
38

 Ces législations sont principalement : 

- Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des données à caractère personnel 

(loi « vie privée ») et ses arrêtés d’application ; 

http://www.ehealth.fgov.be/
http://www.patientconsent.be/
http://www.ehealth.fgov.be/
http://www.patientconsent.be/
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différentes instances (Commission fédérale « Droits du patient » (avis 18/09/2009 et avis 

26/11/2010) ; Conseil national de l’Ordre des médecins,…). 

 

1. Une difficulté majeure que présente l’acte de consentement du patient au partage 

électronique de données de santé -entre professionnels de la santé- via la plateforme e-Health 

réside dans le fait qu’en consentant à ce partage de données au niveau national, le patient 

consent automatiquement aux échanges électroniques de données de santé au sein des 

systèmes que sont  

-le « Dossier Pharmaceutique Partagé »
39

 ; 

-« Vitalink » 
40

;  

-« Hubs & metahub », sachant que ce dernier système permet à toutes les institutions et 

prestataires de soins du pays, réunis au sein de réseaux régionaux de santé approuvés, de 

partager les informations utiles qui concernent les patients. (Les réseaux suivants sont visés : 

réseau Santé Wallon (www.reseausantewallon.be) ; réseau Abrumet (www.abrumet.be) ; 

réseau Collaboratif Zorgplatform (www.cozo.be) ; réseau Vlaams Ziekenhuisnetwerk KUL 

Leuven (www.vznkul.be); réseau Antwerpse Regionale Hub (www.antwerpseregionalehub.be) 

 

Or, chacun des systèmes et réseaux constitués et visés ci-dessus ont, d’une part, leurs 

spécificités et leur propre manière de faire appliquer les droits du patient (par rapport 

                                                                                                                                                         
-Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (article 10 : droit au respect de la vie privée ; article 9 : 

droit de consultation et de copie du dossier de patient) ; 

-Art.458 du Code pénal relatif au secret professionnel ; 

-Jurisprudence, doctrine et avis d’ordre déontologique sur la théorie du secret médical partagé. Selon cette 

théorie : 

*La communication du secret ne peut se faire que vis-à-vis d’un autre praticien , tenu également par la règle du 

secret, poursuivant la même mission (ici : mission de soins) dans l’intérêt du patient ; 

*La communication doit en principe être limitée aux données utiles et nécessaires à la mission du destinataire 

des données ; 

*Le patient doit savoir que ses données sont susceptibles d’être partagées et il doit pouvoir s’y opposer s’il le 

souhaite. 

Cf. notamment à ce sujet : Bruxelles (8
e
 ch.), 23 octobre 1990, J.T., 1991, p. 496. Avis du CN de l’Ordre des 

médecins du 30 octobre 1999 (« Respect du secret des dossiers médicaux », B.O. 86, p. 20) ; Avis du CN de 

l’Ordre des médecins du 12 décembre 1998 (« Dossier médical global informatisé », B.O. 84, p. 13); Avis du CN 

de l’Ordre des médecins du 30 juin 2007 (« Opposition d’un patient au contenu de son dossier médical », B.O. 

117, p. 9). 
39

 Ce dossier contient l’ensemble des médicaments ou produits de santé qui ont été délivrés aux patients en 

pharmacie. Ceci doit permettre au pharmacien d’avoir une vision globale sur les médications et en conséquence 

de pouvoir conseiller au mieux en cas de possibles interactions négatives ou effets secondaires. L’Association 

Pharmaceutique Belge (APB) et l’Office des Pharmacies Coopératives (Ophaco) sont les gestionnaires du projet. 

Cf. http://www.gfd-dpp.be  
40

 Cette plateforme a été créée à l’initiative du gouvernement flamand. Elle a pour objectif prioritaire de 

favoriser une meilleure collaboration entre les prestataires de soins de la première ligne. Ceux-ci peuvent mettre 

à jour ou consulter via leur logiciel une banque de données centralisée. Cette banque de données contient pour 

l’instant les données de médication active et de vaccination. Cf. www.vitalink.be. 

https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/gfd-dpp
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/gfd-dpp
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/gfd-dpp
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/vitalink
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/hubs-metahub
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/hubs-metahub
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/hubs-metahub
http://www.reseausantewallon.be/
http://www.abrumet.be/
http://www.cozo.be/
http://www.vznkul.be/
http://www.antwerpseregionalehub.be/
http://www.gfd-dpp.be/
http://www.vitalink.be/
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aux données traitées), et sont, d’autre part, en pleine évolution dans le développement 

des services qu’ils offrent/entendent offrir. 

 

Dans ces circonstances, comment octroyer l’information la plus claire possible au 

patient sur ce à quoi il consent exactement ? Comment informer au mieux les patients 

sur les spécificités et les évolutions de chacun des systèmes/réseaux visés ci-dessus, reliés 

à la plateforme e-Health ? 

 

S’agirait-il d’élaborer un tableau officiel et comparatif des systèmes/réseaux en cause plutôt 

que de renvoyer le citoyen (via les sites www.ehealth.fgov.be et www.patientconsent.be) 

aux sites web ou services d’information spécifiques à ceux-ci ? 

 

Ne s’agirait-il pas en effet, pour le citoyen, d’avoir une vue d’ensemble (la plus claire 

possible), sur ce que chacun des systèmes et réseaux liés à la plateforme e-Health prévoit par 

rapport aux points suivants : 

-les destinataires des données ;  

-qui a accès à quoi, selon le profil et les compétences du praticien utilisateur 
41

 ; 

-la possibilité (ou non) et la manière, pour le patient, d’exercer différents droits (donner et 

retirer son consentement ; accéder aux documents échangés ; accéder à la liste des personnes 

ayant eu accès aux données échangées ; exclure un professionnel du système d’échange, 

masquer une donnée, modifier les liens thérapeutiques, rectifier certaines données…).           

 

Un tableau comparatif destiné aux citoyens ne devrait-il pas, en sus, faire régulièrement part 

de l’état actuel et de l’état d’évolution des points cités ci-dessus (avec mention des projets de 

services futurs), que ce soit au niveau de la plateforme eHealth ou des systèmes/réseaux qui y 

sont liés ?  

 

C’est effet la question de la validité du consentement du patient (et de la possibilité de 

retirer celui-ci) qui est ici en jeu, au regard de ce qui lui est donné comme information 

                                                 
41

 Pour rappel, selon la théorie du secret partagé (cf. note 38), un praticien ne devrait avoir accès qu’aux données 

nécessaires à sa mission de soins (exemple : un kinésithérapeute ne devrait pas nécessairement avoir accès aux 

données encodées par un psychiatre).  Inversement, au regard de son obligation au secret professionnel, le 

praticien qui encode une donnée dans un « serveur » , sans savoir à l’avance qui exactement consultera ladite 

donnée, devrait avoir l’assurance que le secret « déposé » ne sera en principe accessible qu’à des personnes en 

ayant besoin, pour les soins …  (Voyez aussi à ce sujet La Recommandation n° R(97)5 du 13 février 1997 du 

Comité des Ministres aux Etats Membres relative à la protection des données médicales (Conseil de l’Europe) 

article 9.2.). Comment mettre au mieux ces principes fondamentaux en pratique… ? 

http://www.ehealth.fgov.be/
http://www.patientconsent.be/
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(contenu le plus « complet » possible) et de la manière dont cette dernière est octroyée 

(information la plus « claire » et transparente possible). 

 

-Pour donner un exemple de la complexité de la situation, signalons ainsi que si plusieurs 

systèmes et réseaux liés à eHealth visent comme « destinataires des données échangées » les 

praticiens de la santé prévus à l’A.R. n°78 relatif aux professions des soins de santé 

(actuellement seuls les médecins et pharmaciens et leurs collaborateurs obligés ont accès à la 

plateforme eHealth), d’autres ne semblent pas exclure (dans le futur) d’autres types de 

personnes dans la liste des destinataires des données de santé échangées .  

 

Voyez notamment ce qui est indiqué à propos du système Hubs-Metahub sur 

www.ehealth.fgov.be (Citoyens - Plus d’information sur eHealthConsent sous la rubrique 

« PatientConsent & eHealthConsent » - eHealthConsent sous la rubrique « Support » - FAQ 

consentement éclairé) dans le document « L’échange de données, le système Hubs-Metahub, 

le consentement éclairé » du 5 décembre 2012 : « Qu’entend-t-on par prestataire de soins : 

Un prestataire de soins est soit une personne dont la profession consiste à poser des actes 

médicaux ou paramédicaux soit une personne qui fournit de manière informelle des soins à 

la personne concernée. Par exemple : les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les 

infirmières, mais aussi des aides familiales sont des prestataires de soins de santé. »
42

 

 

Etant donné que l’article 9 de la loi « vie privée » (loi de 1992) exige que le citoyen soit 

informé clairement des destinataires ou catégories des destinataires des données qui le 

concernent et qui sont partagées, il s’agit d’être très transparent vis-à-vis du patient en la 

matière. La question de la validité du consentement au partage de données via la plateforme e-

Health y est en par ailleurs en jeu, comme mentionné plus haut.        

 

2. La loi vie privée (article 9) exige que le citoyen dont on traite des données à caractère 

personnel soit informé de l’existence d’un droit d’accès aux données traitées. Or, dans la 

rubrique « Quels sont vos droits » du site www.patientconsent.be (version avril 2015) et du 

folder d’information ci-dessus mentionnée, ce droit n’est pas abordé 
43

. 

 

                                                 
42

 Le même document parle aussi non seulement de données de santé mais de données « de bien-être » 

échangées. https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/en-savoir-plus/fiche/faq_consentement_eclaire.pdf  
43

 Le site et le folder envisagent d’autres droits en tant que patient : droit de retirer son consentement, droit 

d’exclusion d’un prestataire de soins, droit de modification des liens thérapeutiques et durée du lien 

thérapeutique, possibilité de désigner une personne de confiance. 

http://www.ehealth.fgov.be/
https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/en-savoir-plus/fiche/faq_consentement_eclaire.pdf
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Si, comme on le sait, la plateforme e-Health ne stocke et ne conserve pas elle-même des 

données, ne s’agirait-il, via les outils d’information précités, d’indiquer expressément aux 

citoyens ce qu’il en est de ce « droit d’accès » aux données échangées via e-Health, fût-ce en 

indiquant les possibilités offertes via la connexion à un portail patient d’un système/réseau 

particulier ou la possibilité de s’adresser à un/plusieurs praticiens professionnels particuliers 

aux fins de leur demander, conformément à la loi droits du patient (art. 9, §2 et §3), la 

consultation ou la copie de ce qu’ils ont encodé dans le système de partage de données (ou de 

ce qu’ils peuvent voir, selon leur profil de professionnel, via la plateforme e-Health)… ?  

 

A ce sujet d’ailleurs, à l’heure où l’on « entend parler » de projets pilotes d’accès direct 

« on line »  du patient à certaines données dans certains systèmes-réseaux, ne s’agirait-il pas 

aussi que la Commission fédérale « Droits du patient » se prononce sur la question générale 

de l’accès « on line » du patient aux données électroniques échangées et ce, au regard de la loi 

droits du patient 
44

? Comme on le sait, cette dernière implique que le patient s’adresse au 

soignant pour avoir accès à son « dossier de patient » et que le patient n’ait pas un accès direct 

à certaines données le concernant (données relevant de l’exception thérapeutique).    

 

3. D’autres questions relatives aux droits du patient (à l’égard du traitement de ses données)  

mériteraient l’attention de la Commission fédérale « Droits du patient », telle la question 

importante (garantissant en principe la confiance des patients dans un système d’échanges de 

données sur large réseau) de l’accès (par le patient) à la liste des personnes ayant eu accès 

aux données via la plateforme e-Health (l’on envisage ici le contrôle a posteriori de 

l’accès aux données (loggings) par les praticiens). 

 

Cet accès (par le patient) à la liste des utilisateurs du système de partage des données est jugé 

fondamental dans l’avis de la Commission fédérale « Droits du patient » du 18 septembre 

2009 (avis concernant la note relative à la relation thérapeutique établie par le groupe de 

travail G19 de la plateforme E-health)
45

. 

 

                                                 
44

 Voyez aussi le schéma de médication active et de vaccination proposé par Vitalink lequel paraît accessible 

« on line » par le patient.  
45

 Cf. www.patientrights.be, rubrique Commission fédérale « Droits du patient » et art. 9.2. de la 

Recommandation n° R(97)5 du 13 février 1997 du Comité des Ministres aux Etats Membres relative à la 

protection des données médicales (Conseil de l’Europe) et l’avis du 26 novembre 2010 de la Commission 

fédérale « Droits du patient » l – Avis consentement éclairé dans le projet « hub et metahub », page 3. 

http://www.patientrights.be/
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Il paraît crucial d’aborder clairement la question sur le site web e-Health. Si la plateforme e–

Health elle-même ne peut fournir aux patients la « liste des loggings » au système de partage 

des données, ne devrait-elle pas au-moins informer préalablement ceux-ci sur la manière 

d’obtenir cette liste (par exemple en les orientant vers un ou plusieurs réseaux/systèmes reliés 

à la plateforme, etc.) ?  

 

4. Enfin, nous terminerons ce chapitre par la question relative au canal par lequel le patient 

est amené à donner son consentement aux données échangées via la plateforme e-health : 

 

Le site www.patientconsent.be et le folder d’information mentionné ci-dessus prévoient que 

le consentement peut être donné avec la carte d’identité électronique via : 

-l’application eHealthConsent (www.patientconsent.be) ;  

-le médecin généraliste du patient ; 

-la mutuelle du patient ; 

-une pharmacie ; 

-le service admission de l’hôpital ; 

-le portail patient de sites web de certaines institutions ou réseaux de soins (ex : réseau Santé 

wallon). 

 

Les questions qui pourraient être examinées (toujours au regard de la question de la validité 

du consentement du patient au partage de données ) sont celles-ci :  

 

-Dans quelle mesure ces différents canaux sont formés et/ou mettent suffisamment 

d’informations à disposition du patient quant aux subtilités que présente la plateforme e-

Health ?  

 

-Comment encourager les patients à prendre un délai de réflexion avant de consentir au 

partage des données concerné ?  

 

-Comment rendre le patient « conscient » de son acte de consentement ?  

 

Notons à cet égard que notre service a reçu une interpellation d’un patient étonné d’apprendre 

que son consentement à l’échange de données via e-Health avait été enregistré via sa carte 

d’identité au service d’admission d’un hôpital. 

http://www.patientconsent.be/
http://www.patientconsent.be/
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Une envoi de confirmation écrite adressé aux citoyens à propos de leur consentement au 

partage de données via la plateforme e-Health est-il envisageable (au-moins lorsque ce 

consentement a été donné en dehors d’un portail informatique)? 

 

 

II.3. La réforme de l'Etat et l'organisation des fonctions de médiation 

 

II.3.1. Première conséquence de la réforme de l’Etat : l'envoi des rapports 

annuels des médiateurs locaux vers les entités fédérées 

 

-Lorsque l’on évoque la 6
ième

 réforme de l’Etat et son impact à court, moyen et long terme sur 

l’organisation et la pratique de la médiation « Droits du patient », il n’est pas toujours aisé 

d’apporter des réponses concrètes.  

 

En effet, si la nouvelle répartition des compétences entre Etat fédéral et Entitées fédérées est 

connue, il reste naturellement à voir comment ces différentes Entitées fédérées vont se saisir 

des compétences transférées.  

 

Par ailleurs, et nous le verrons dans la suite de ce chapitre II.3. consacré à la 6
ième

  réforme de 

l’Etat, il nous apparaît que le morcellement des compétences en matière de médiation « Droits 

du patient » est tel que des accords de collaboration entre les différents niveaux de pouvoir 

devront probablement être trouvés lorsqu’il s’agira de faire évoluer l’organisation et le 

fonctionnement de la médiation « Droits du patient ».  

 

-Toutefois, il est un sujet sur lequel les différents partenaires (Etat fédéral et Entitées fédérées) 

ont déjà abordé des dispositions concrètes. Il s’agit des dispositions concernant les 

prochains envois des rapports annuels d’activités des médiateurs locaux. 

 

Précisons tout d’abord à cet égard que suite à la sixième réforme de l’Etat, les entités fédérées 

deviennent compétentes pour la fixation des normes auxquelles les institutions de soins 

doivent répondre (hôpitaux, maisons de repos/ maison de repos et de soins, ...). 
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Parmi ces normes, il y a notamment l’A.R. royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions 

auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre, texte qui précise dans 

son article 9 :  

 

« Chaque année, le médiateur rédige un rapport avec un relevé du nombre de plaintes, l'objet 

des plaintes et le résultat de ses actes pendant l'année civile précédente. (…) 

 

§ 2. Le rapport annuel visé au § 1er est transmis au plus tard dans le courant du quatrième 

mois de l'année civile qui suit : 1° au gestionnaire, au médecin chef, à la direction et au 

conseil médical de l'hôpital; 2° à la Commission fédérale « Droits du patient » comme visée à 

l'article 16 de la loi relative aux droits du patient. » 

 

La fixation des normes hospitalières faisant ainsi partie des matières transférées de 

l’Etat fédéral vers les entités fédérées, il a été décidé que les rapports annuels des 

médiateurs locaux devraient à l’avenir être envoyés aux entités fédérées.  

 

Plus précisément, dans un protocole d’accord daté du 1
er

 avril 2014
46

, les Ministres 

compétents de l’Etat fédéral et des Entitées fédérées ont convenu
47

très concrètement que :  

 

-les rapports annuels relatifs à l’année civile 2014 seront encore transmis à l’autorité 

fédérale avant le 30 avril 2015. 

-l’analyse globale relative à ces données (synthèse) sera publiée sur le site web du 

SPF Santé publique (niveau fédéral). 

-les modalités et explications concernant l’application web sécurisée pour 

envoi/réception des rapports annuels des médiateurs locaux seront communiquées aux 

ministres compétents à leur demande. 

 

A la lecture de cet engagement formel, il aparait qu’en ce qui concerne les rapports annuels 

des médiateurs locaux, si, pour l’année 2015 (rapports relatifs à l’année 2014) rien ne 

change par rapport à la situation en vigueur les années précédentes, à partir de 2016 

                                                 
46

 1-04-2014 : Protocole entre l’Etat fédéral, la Communauté française, le Région wallonne, la Communauté 

flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission 

communautaire commune, concernant l’exercice des compétences transférées aux entités fédérées dans le 

domaine de la santé publique et des soins de santé pour la période transitoire dans le cadre de la loi spéciale du 6 

janvier 2014 relative à la Sixième réforme de l’Etat. 
47

 Idem, Article 27. Missions spécifique. 
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(rapports relatifs à l’année 2015) il reviendra aux différentes Entités fédérées d’y 

organiser la réception des rapports annuels des médiateurs locaux « Droits du patient ».  

 

Le texte du protocole d’accord précise que les Entités fédérées recevront à leur demande des 

explications techniques concernant l’utilisation de l’application informatique « Rapports 

annuels » dévelopée par le SPF Santé publique. 

 

A l’heure d’écrire ces lignes (avril 2015), notre service de médiation fédéral « Droits du 

patient » ne dispose pas d’informations supplémentaires concernant d’éventuelles initiatives 

des Entités fédérées en vue de préparer l’exercice de cette future mission. 

 

Tout en veillant à ne pas outrepasser ses propres compétences, le service de médiation fédéral 

« Droits du patient » plaide ici pour que tous les acteurs concernés, et en particulier les 

médiateurs locaux, soient informés dans les meilleurs délais de l’évolution de la situation, et 

des modalités pratiques pour l’envoi des rapports annuels 2015 (avril 2016). 

 

-Enfin, en ce qui concerne le lien entre les médiateurs locaux et la Commission fédérale 

« droits du patient » (qui conserve la mission d’évaluer le fonctionnement des fonctions de 

médiaiton et de formuler des recommandations à cet égard
48

), le protocole d’accord précise 

« les ministres compétents s’accordent à dire que la Commission interministérielle devra 

jouer un rôle essentiel de concertation permanente ». 

 

La Commission fédérale « Droits du patient » devra, semble-t’il, et selon ce qui est prévu ci-

dessus, exercer sa mission d’évaluation générale des fonctions de médiation sans pouvoir 

s’appuyer directement sur l’analyse des rapports d’activité des médiateurs locaux, ce qui peut 

poser question. En ce sens, un échange d’informations entre entités fédérées et niveau fédéral 

nous semblerait opportun via la Commission interministérielle mentionnée ci-dessus (laquelle 

regroupe les différents ministres de la santé du pays) ; elle pourrait donc jouer un rôle 

essentiel.  

 

 

                                                 
48

 Loi relative aux droits du patient, article 16.§2 - 4°. 
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II.3.2. La note conceptuelle de la Commission fédérale « Droits du patient » 

envoyée aux Ministres de la Santé de la Belgique 

 

-Dans le contexte de la sixième réforme de l’Etat et du nouveau transfert de compétences, la 

Commission fédérale « Droits du patient » a rédigé une note conceptuelle à l’attention de tous 

les Ministres de la Santé compétents. L’intégralité de ce document intitulé « La mise en œuvre 

de la médiation des plaintes (loi relative aux droits du patient du 22 août 2002) dans le cadre 

de la sixième réforme de l'État » se trouve en annexe de la présente
49

. Nous en présenterons 

ici les principales lignes de force.  

 

Dans ce document, la Commission fédérale a non seulement pris soins de resituer avec clarté 

la nouvelle répartition des compétences dans le domaine de la médiation « Droits du patient », 

mais elle a aussi et surtout fait part de ses réflexions et des ses pistes d’améliorations 

concrètes concernant plusieurs aspects de l’organisation de la médiation « Droits du 

patient », en tenant compte du nouveau contexte institutionnel.  

 

-Face à ce nouvel équilibre et cette situation de compétences « croisées » entre l’Etat fédéral 

et les entités fédérées, la Commission fédérale « Droits du patient » souligne tout d’abord la 

nécessité de conclure des accords de collaborations entre les différents niveaux de pouvoir 

afin d'optimaliser l'organisation et le fonctionnement des services de médiation « Droits du 

patient ».  

 

Dans sa note, la Commission fédérale aborde ensuite les spécificités de la médiation dans le 

secteur des soins de santé mentale et, de manière plus approfondie, dans le secteur 

ambulatoire.  

 

La Commission fédérale « Droits du patient » plaide pour que le transfert de compétences 

constitue également l’occasion de se pencher avec un regard neuf (éventuellement avec 

d’autres leviers d’action) sur les défis restant à relever. La Commission fédérale « Droits du 

patient » ne manque pas d’interpeller les différents Ministres compétents au sujet des constats 

et difficultés déjà formulés par le passé au sujet de la médiation « Droits du patient »
50

. 

 

                                                 
49

 Annexe 3.  
50

 Constats qu’elle déjà eu l’occasion d’aborder dans ses avis, notamment en ce qui concerne le fonctionnement 

des services de médiation dans les hôpitaux - 15/12/2011 - Avis visibilité et accessibilité des services de 

médiation dans les hôpitaux, Commission fédérale « Droits du patient ». 
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Ce document a été acceuilli avec grand intérêt par notre service de médiation : nombreux 

thémes abordés dans la note de la Commission fédérale, rejoignent en effet des difficultés et 

recommandations présentées dans les rapports annuels de notre service ; ceci est 

particulièrement vrai pour ce qui concerne la médiation des plaintes dans le secteur 

ambulatoire. 

 

II.3.2.a. Demande d'accords de collaborations (entre Etat fédéral et entités 

fédérées) dans l'organisation des fonctions de médiation 

 

Les droits du patient tels qu'ils figurent dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits 

du patient (dont le droit d’introduire une plainte auprès d’une fonction de médiation), 

s’appliquent à la relation individuelle de soins et relèvent toujours de la compétence du 

niveau fédéral.  

 

Quant à la fixation des normes des institutions de soins (dont les normes auxquelles doit 

satisfaire un service de médiation hospitalier, comme prévu actuellement dans les A.R. du 8 

juillet 2003), elle relève a présent de la compétence des entités fédérées.  

Rappelons également que les entités fédérées étaient déjà chargées du contrôle de ces normes. 

En clair, ce sont les services d'inspection des entités fédérées qui vérifient si les services de 

médiation hospitaliers satisfont aux normes en vigueur.  

 

Nous le constatons, avec la sixième réforme de l’Etat, les compétences en matière de 

médiation « droits du patient » sont davantage dispersées entre les différents niveaux de 

pouvoir. 

 

Devant cette situation de compétences « croisées », la Commission fédérale « Droits du 

patient » estime qu’ « afin d'optimaliser l'organisation et le fonctionnement des services de 

médiation « Droits du patient », il semble opportun (…) que le pouvoir fédéral et les entités 

fédérées échangent leurs informations et se penchent ensemble sur cette problématique en 

élaborant le cas échéant des protocoles d’accord. »
51
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 Commission fédérale « droits du patient » - Note conceptuelle : La mise en œuvre de la médiation des plaintes 

(loi relative aux droits du patient du 22 août 2002) dans le cadre de la sixième réforme de l'État. p. 2. 
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Plus concrètement, la Commission fédérale estime opportun que « la ministre fédérale de la 

Santé publique et les ministres compétents des entités fédérées abordent une série de points 

en Conférence interministérielle Santé publique ». 

 

Les lignes de force qu’ils pourraient faire figurer dans un protocole d'accord sont les 

suivantes : 

- se concerter régulièrement, dans le futur, sur l'organisation, le fonctionnement et le 

financement des services de médiation « Droits du patient » ; 

- échanger des informations en rapport avec la médiation des plaintes dans le secteur 

des soins de santé (par le biais de la Conférence interministérielle de Santé publique, 

les réunions de la Commission fédérale « Droits du patient », etc.) ; 

- préciser le plus rapidement possible les décisions quant à la médiation des plaintes 

dans les soins de santé mentale, notamment concernant l'organisation et le 

financement de celle-ci ; 

- réfléchir à la mise en œuvre pratique d'antennes (entités) locales afin de permettre 

l'organisation d'une médiation de plaintes accessible et disponible pour les plaintes 

dans les établissements pour personnes âgées et dans les prisons, y compris dans les 

annexes psychiatriques de celles-ci, et dans les établissements de défense sociale ; 

- réfléchir au développement d'antennes (entités) locales pour les plaintes relatives aux 

praticiens professionnels qui ne sont pas liés à un établissement de soins agréé et pour 

les plaintes concernant les soins dispensés en clinique privée (les praticiens 

professionnels du secteur ambulatoire).    

- étudier l’opportunité de la mise en place d'un statut spécifique pour les médiateurs 

‘droits du patient’.
52

 

 

II.3.2.b. Demande d’attention pour la médiation dans le secteur extra 

hospitalier 

 

-Dans sa note conceptuelle, la Commission fédérale aborde également la question plus 

spécifique de l’organisation et du fonctionnement de la médiation dans le secteur 

extrahospitalier. 
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 Commission fédérale « droits du patient » - Note conceptuelle, p. 6. 
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Notre service de médiation fédéral « Droits du patient » est bien entendu particulièrement 

concerné par cette thématique. En effet, pour rappel, notre service de médiation fédéral a pour 

mission de traiter les plaintes des patients lorsqu’il n’existe pas de service de médiation 

« droits du patient » local/spécifique. C’est le cas dans le secteur extrahospitalier (plaintes 

relatives aux praticiens travaillant en cabinet privé, en pharmacie, en maisons de repos/de 

repos et de soins, en prison, à domicile, dans le secteur de la médecine de contrôle et 

d’expertise, …). 

 

Dans ses précédents rapports d’activités, notre service a déjà fait part des difficultés qu’il 

constate dans l’exercice de sa mission de traitement de plaintes, notamment au regard de ses 

ressources limitées et de ce champ de compétence territorial particulièrement large
53

.  

 

Dans sa note conceptuelle, la Commission fédérale « Droits du patient » dresse le même 

constat. Qu’il s’agisse du secteur des maisons de repos/repos et de soins, de celui des prisons 

et institutions de défense sociale, ou des praticiens travaillant en dehors de tout établissement 

de soins agréés, elle souligne que faute de moyens, de personnel et de proximité, le service de 

médiation fédéral « Droits du patient » ne peut assurer le traitement des plaintes de manière 

satisfaisante. 

 

Au vu du nombre de plaintes en augmentation constante et des ressources limitées du service 

de médiation fédéral, la Commission fédérale estime opportun, afin de pouvoir garantir 

effectivement aux patients du secteur extra hospitalier le droit d’introduire une plainte auprès 

d’un service de médiation, « de prévoir, au niveau local, un droit de plainte accessible via la 

mise en place d’antennes (entités) locales ou d’un pool de médiateurs mobilisables sur le 

terrain. »
54

 

 

La Commission fédérale rappelle que le service de médiation fédéral n’avait d’ailleurs pas 

vocation à traiter sur le long terme l’ensemble de ces plaintes du secteur extra hospitalier :  
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 Voir notamment : Service de médiation fédéral « Droits du patient », Rapport annuel 2013. constats, 

recommandations et difficultés « II.3.8 Au niveau du droit d’introduire une plainte auprès d’une fonction de 

médiation », p. 69 à 72. 
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 Commission fédérale « Droits du patient » - Note conceptuelle : La mise en œuvre de la médiation des plaintes 

(loi relative aux droits du patient du 22 août 2002) dans le cadre de la sixième réforme de l'État, p. 4. 
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« D'après l'exposé des motifs
55

 de la loi relative aux droits du patient, l'objectif initial n'était 

pas que le service de médiation fédéral continue à traiter toutes les plaintes du secteur 

ambulatoire dans le long terme. Lors de l'élaboration de la loi relative aux droits du patient, 

le législateur avait en vue la mise sur pied de services de médiation spécifiques pour les 

plaintes concernant des professionnels travaillant en dehors des hôpitaux et des institutions 

reliées à une plateforme de concertation en santé mentale. Ces services n'ont jamais vu le 

jour. » 

 

La Commission fédérale « Droits du patient » plaide donc de manière très claire pour la mise 

en place de nouvelles fonctions de médiation spécifiques pour le secteur extra hospitalier.   

 

A ce stade, la forme concrète et l’organisation de telles fonctions de médiation spécifiques ne 

sont pas précisées par la Commission (la Commission fédérale évoque dans sa note des 

« antennes locales » ou un « pool de médiateurs »). Par ailleurs, la question du financement 

sera bien entendu déterminante dans un contexte budgétaire difficile
56

. 

 

Si les interrogations restent nombreuses concernant les pistes concrètes pour l’avenir de la 

médiation des plaintes dans le secteur ambulatoire, nous pouvons toutefois souligner que dans 

sa note, la Commission fédérale « Droits du patient »
57

 a dressé un constat sans ambiguïté 

concernant les limites de notre Service de médiation fédéral en ce qui concerne sa mission de 

traitement des plaintes relatives au secteur extra hospitalier. 

 

En plaçant le patient et ses droits fondamentaux (dont celui d’introduire une plainte auprès 

d’une fonction de médiation compétente) au cœur de la réflexion,  la Commission fédérale 

invite les Ministres compétents au niveau de l’Etat fédéral et des entités fédérées à se saisir de 

la question de la médiation des plaintes dans le secteur extra hospitalier et à l’inscrire à l’ordre 

du jour d’une prochaine Conférence interministérielle « Santé publique ». 
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 Exposé des motifs de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Doc. 50, Chambre, 1642/012, p. 93-

94 : « La ministre […] fait remarquer que l'article 11 n'est pas limité aux hôpitaux. Les arrêtés d'exécution 

prévoiront des formules pour les hôpitaux, mais également pour le secteur ambulatoire. Par ailleurs, l'article 16 

§ 3 prévoit  des compétences résiduelles pour la commission fédérale » (via le service de médiation qui y est lié). 
56

 De plus, certaines questions devront encore être éclaircies en ce qui concerne la répartition des compétences 

entre l’Etat fédéral et les entités fédérées pour la mise en place d’éventuelles « nouvelles » fonctions de 

médiation, selon les secteurs envisagés (MR/MRS, prisons et institutions de défense sociale, cabinets privés,…) 
57

 Organe de concertation chargé de l’évaluation de l’application des droits du patient et qui, pour rappel, 

regroupe en son sein des représentants des patients, des praticiens professionnels, des institutions de soins et des 

organismes assureurs. 
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-Enfin, notons que si des services de médiation spécifiques pour le traitement des plaintes 

relatives au secteur extra hospitalier devaient voir le jour, la Commission a précisé dans sa 

note les tâches sur lesquelles le service de médiation fédéral pourrait davantage se 

concentrer
58

 : 

- faire connaître la loi relative aux droits du patient auprès du grand public (dont le 

droit de déposer une plainte auprès d’une fonction de médiation compétente) ; 

- informer les citoyens sur les différentes possibilités de porter plainte et, de façon 

plus générale, sur l'application de la loi relative aux droits du patient ; 

- soutenir les médiateurs locaux dans la lecture et l'application de la loi relative aux 

droits du patient ; 

- soutenir les médiateurs locaux dans leur mission de mieux faire connaître la loi 

relative aux droits du patient auprès des praticiens professionnels sur le terrain ; 

- mettre en place un réseau concernant la médiation en matière de plainte, en 

organisant des groupes de travail, des symposiums, et des moments de 

concertation. 

 

 

II.4. Recommandations prioritaires du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

II.4.1. Plus de précisisons sur le contenu des dossiers patient, sur le délai et la 

manière de les conserver (pour tous les professionnels de la santé) 

 

Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a développé dans son rapport annuel 

2011 les questions qu’il se pose concernant d’éventuelles initiatives législatives futures, à 

propos du dossier de patient.  

 

Ainsi, au regard de certaines difficultés constatées dans la pratique de médiation, ne s’agirait-

il pas de : 

 

- Définir le « contenu minimal » du dossier de patient pour « chaque » professionnel 

de la santé (et pas uniquement dans des secteurs particuliers ou pour certains 

praticiens) ?  
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 Commission fédérale « Droits du patient » - Note conceptuelle : La mise en œuvre de la médiation des plaintes 

(loi relative aux droits du patient du 22 août 2002) dans le cadre de la sixième réforme de l'État. p. 5. 
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Ce contenu, pourrait-il par exemple viser les dates de consultations ; les constats 

effectués ; les images et protocoles ; les traitements prescrits, les soins effectués, … ? 

Cette initiative pourrait-elle encourager les praticiens à constituer adéquatement leur 

dossier et à aider ainsi les patients dans leurs démarches consistant à retrouver des 

éléments de leur dossier ? 

- Déterminer pour tous les professionnels de la santé un délai de conservation 

uniforme du dossier (et pas uniquement pour le dossier hospitalier ou pour le dossier 

du médecin (cf code de déontologie médicale)) ? 

- Préciser, pour tous les professionnels de la santé, le lieu de conservation du dossier 

de patient, particulièrement en situation de cessation d’exercice de la profession ou 

de décès dudit professionnel ?
59

 

 

En ce qui concerne plus particulièrement le droit d’accès (direct) au dossier, différentes 

questions/constats sont abordées : 

 

- 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 de 

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 copie de tracés (électroencéphalogramme, 

électrocardiogramme)?  

 

Le service de médiation rappelle aussi toutes les questions qu’il s’est déjà posées dans les 

rapports précédents au sujet 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. 

Pour rappel, l’avis du 21 juin 2013 de la Commission fédérale « Droits du patient » apporte 

des réponses, plus particulièrement concernant la qualité du praticien professionnel 

intermédiaire et la présence/ou non du demandeur d’accès au dossier, au moment de 

l’exercice du droit de consultation indirecte.
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 Sur le sujet (réglementations relatives au dossier patient et commentaires), voyez aussi l’ouvrage de T. 

VANSWEEVELT et F. DEWALLENS, « Het patiëntendossier », Intersentia, Reeks Gezondheidsrecht 2, 2011. 
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II.4.2. Pour une protection légale de la confidentialité du processus de 

médiation « droits du patient » 

 

-Chaque année -et depuis 2004-, le service de médiation fédéral « Droits du patient » indique 

dans ses rapports annuels l’importance qu’il y a à protéger davantage la confidentialité du 

processus de médiation « Droits du patient », via une législation spécifique. 

 

Cette recommandation est par ailleurs partagée par de nombreux médiateurs locaux.Nous ne 

le dirons jamais assez : le fait que le dialogue/la communication praticien-patient constitue le 

cœur de la médiation « droits du patient » dans le recherche d’une solution au conflit, il s’agit 

de protéger ce dialogue, de l’inscrire dans un climat qui soit le plus serien et le plus sécurisant 

possible.  

 

Le principe de confidentialité des échanges tenus lors du processus de médiation renforce 

inévitablement les chances de succès de la médiation  :  les parties - ainsi que le médiateur - 

peuvent alors dialoguer et échanger des pièces écrites (compte-rendus, …) en toute confiance, 

dans la recherche d’une solution, sans avoir peur d’une diffusion vers l’extérieur ou d’une 

instrumentalisation de ce qui a été communiqué dans le cadre spécifique de la médiation par 

une instance tierce amenée à trancher un conflit ou à prendre position quant à celui-ci (tels les 

tribunaux, l’Ordre des médecins, le Fonds des accidents médicaux…),.  

 

-Alors que le principe de confidentialité du processus de médiation, garant d’un dialogue 

fiable et ouvert
 

est présent dans diverses réglementations propres à certains types de 

médiation (notamment dans l’article 1728 du Code judiciaire)
60

, celui-ci n’est toutefois pas 

inscrit dans la législation relative à la médiation « Droits du patient ». 
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 Art. 1728 §1 du Code judiciaire : « Les documents établis et les communications faites au cours d’une 

procédure de médiation et pour les besoins de celle-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une  

procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et 

ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L’obligation de secret ne peut être 

levée qu’avec l’accord des parties pour permettre notamment au juge d’homologuer les accords de médiation.  

En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge ou l’arbitre se prononce sur l’octroi 

éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels 

une partie se base en violation de l’obligation de secret sont d’office écartés des débats. 

Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend 

connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les 4parties dans une procédure 

civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. L’article 458 du 

Code pénal s’applique au médiateur. » 



 

   - 70 - 

Cet état de fait entraîne des malaises et situations très inopportunes contre lesquelles le 

médiateur ne dispose actuellement pas d’arme. 

 

Ainsi, l’on peut mentionner les exemples de situations suivants : 

 

-Utilisation de lettres de médiateurs par des patients, sur internet, via des forums de 

discussion entre patients ; 

-Mention d’échanges de médiation à la presse ; 

-Demande -via un patient- d’un compte-rendu écrit des échanges de médiation sans 

savoir si le patient compte l’utiliser auprès d’une instance tierce (Fonds des accidents 

médicaux ; Mutuelle ; Tribunal, …)  

-Utilisation, par le praticien, d’une lettre écrite par le médiateur (avec description de la 

plainte du patient) auprès d’instances judiciaires (Procureur du Roi, police), en vue de 

porter plainte contre le patient pour diffamation ou harcèlement. 

-Enregistrement, par une des parties, des échanges de médiation à l’insu du médiateur et 

de l’autre partie, etc. 

 

Un récent arrêt de la Cour d’Appel de Gand de 2013 (quoi que critiqué par une certaine 

doctrine
61

) confirme encore l’inquiétude que les médiateurs et les parties peuvent avoir au 

regard de l’instrumentalisation des échanges de médiation « droits du patient » par des 

services tiers (en l’occurrence, ici , un tribunal) : « De klager, familielid van een overleden 

patiënt is niet gehouden door een beroepsgeheim. Hij is in de mogelijkheid om het relaas van 

zijn gesprekken bij de ombudspersoon en een perceptie van de ziektetoestand van de 

overleden patiënt mee te delen. De bewijsuitsluitingsgrond van art. 1728, §1 Ger.W. 

gebaseerd op de vertrouwelijkheid van een bemiddeling, is niet van toepassing voor 

ombudsgesprekken gevoerd tussen de zoon van een overleden patiënt en een voormalig 

behandelende arts. »
62
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 Voyez ainsi différents arguments développés par C. HERIJGERS, mentionnant le fait que l’article 1728 du 

Code judiciaire (qualifié de « Basiswet » en matière de médiation) aurait quand-même bien pu s’appliquer à la 

médiation menée par le médiateur « droits du patient » et ce, dans la mesure où la matière traitée par le 

médiateur ne concernait pas une matière d’ordre public (suspicion de faute médicale). Voir article qui sera 

prochainement publié dans la Revue du droit de la Santé, Kluwer, 2014-2015 : « De vertrouwelijkheid en het 

gebruik van ombudsgegevens uit ziekenhuizen ». 
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 Hof van beroep te Gent, Kamer van Inbeschuldigingstelling, 6 juni 2013, arrêt qui sera publié et commenté 

prochainement dans la Revue du Droit de la Santé, Kluwer, 2014-2015. : Le résumé de cet arrêt par l’auteur du 

commentaire (Coralie HERIJGERS) à paraître précise toutefois : Een arts mag redelijkerwijze aannemen dat een 

ombudspersoon het geheim van het dosier waarborgt. In het kader van een strafrechtelijk onderzoek in een zaak 

van medische aansprakelijkheid is het ombudsdossier opgesteld door een niet-inverdenkinggestelde 
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La situation actuelle ne garantit donc pas toute la confiance que devraient avoir les parties - et 

le médiateur - dans le processus de médiation « Droits du patient » ; la raison d’être de celui-

ci est mise à mal. 

 

Rejoignant nos inquiétudes et considérations, nous mentionnons ici deux études plus 

approfondies de juristes sur la question et nous reprenons leurs conclusions : 

 

« Het is derhalve duidelijk dat het klachtrechtsysteem voor patiënten en hieraan 

gekoppeld de Wet Patiëntenrechten met zijn uitvoeringsbesluiten nog geen eindfase heeft 

bereikt. Indien men het bemiddelingstraject bij de ombudsfunctie optimaal wil laten 

functioneren, zonder de huidige waas van wantrouwen, is een wettelijk ingrijpen 

noodzakelijk. Enkel wanneer de partijen – zowel de beroepsbeoefenaar als de patiënt – 

zeker zijn dat de gevoelige en persoonlijke informatie uitgewisseld tijdens de 

bemiddelingsprocedure later op geen enkele manier tegen hen gebruikt kan worden, zullen 

ze openlijk en zonder scrupules of terughoudendheid meewerken. Op die manier zal de 

procedure niet enkel vlotter verlopen, de werkelijke belangen, gevoelens en meningen van 

beide partijen zullen eveneens naar boven komen. Op basis van deze informatie kan dan 

met een bereidwilligheid van beide partijen gezocht worden naar een onderling 

aanvaardbare oplossing.  

Een dergelijk vertrouwen en bereidwilligheid kan verkregen worden door het 

vertrouwelijkheidsbeginsel van de Bemiddelingswet te transponeren naar de Wet 

Patiëntenrechten of de specifieke uitvoeringsbesluiten. Als gevolg zullen de partijen te allen 

tijde niet enkel gehouden zijn door een gewone discretieplicht, de gegevens en 

mededelingen uitgewisseld tijdens de procedure zullen in geen enkele gerechtelijke 

procedure kunnen worden aangevoerd als bewijs. Om tot slot te zorgen voor een absolute 

                                                                                                                                                         
ombudspersoon niet vatbaar voor inbeslagname. Een inbeslaggenomen ombudsdossier is nietig en dient uit het 

strafdossier te worden geweerd. 

Een ombudspersoon is gebonden door het beroepsgeheim, conform art. 458 Sw. Hij mag als niet- verdacht 

zijnde enkel verhoord worden als getuige in rechte. Gegevens verstrekt door een niet-inverdenkinggestelde 

ombudsfunctionaris tijdens een politieverhoor zijn onrechtmatig verkregen bewijs. Een politieverhoor van een 

niet-verdachte ombudspersoon is nietig en dient uit het strafdossier te worden geweerd.  

Het zwijgrecht beschermd door het EVRM en BUPO-verdrag en de cautieplicht van de overheid kan niet worden 

aangevoerd door een arts, ten aanzien van verklaringen afgelegd tijdens een ombudssessie, wanneer hij tijdens 

deze gesprekken noch als verdachte werd beschouwd, noch in verdenking was gesteld.   

De klager, familielid van een overleden patiënt is niet gehouden door een beroepsgeheim. Hij is in de 

mogelijkheid om het relaas van zijn gesprekken bij de ombudspersoon en een perceptie van de ziektetoestand 

van de overleden patiënt mee te delen.  

De bewijsuitsluitingsgrond van art. 1728, §1 Ger.W. gebaseerd op de vertrouwelijkheid van een bemiddeling, is 

niet van toepassing voor ombudsgesprekken gevoerd tussen de zoon van een overleden patiënt en een voormalig 

behandelende arts.  
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bescherming van de vertrouwelijkheid is het m.i. aan te bevelen om ook te bepalen dat 

bewijs verkregen in strijd met het beroepsgeheim van de ombudspersoon uit de debatten 

moet worden geweerd. De juridische zekerheid die als gevolg van dit wettelijk ingrijpen 

wordt gecreëerd zal er tot slot voor zorgen dat het klachtenrechten voor patiënten werkelijk 

kan functioneren als een ‘kers op de taart.’”
63

 

 

« J’ai rapidement pris conscience, au cours de mes lectures, du caractère 

tentaculaire de la problématique, qui touchait les missions principales confiées au 

médiateur « Droits du patient » et chacune des étapes du processus de médiation lui-même. 

Secret professionnel et confidentialité sont incontestablement des valeurs fondamentales 

pour la protection du patient. Ils constituent l’essence même de la relation de soin et 

participent à la sécurisation thérapeutique. 

De même, secret et confidentialité constituent des piliers, énergiquement protégés dans les 

processus de médiation mis en place en Belgique ou à l’étranger. 

Et pourtant… 

Dans le cadre de la loi du 22 août 2002 qui met en présence la médiation d’une part et la 

relation de soins d’autre part, le législateur belge semble avoir négligé cet aspect 

fondamental du droit des patients … laissant ainsi les acteurs de la médiation dans un 

certain embarras. 

Incontestablement, le sentiment d’insécurité des protagonistes à cet égard a pu, dans un 

certain nombre de plaintes, constituer un frein à la bonne fin de la procédure de médiation. 

Je suis personnellement d’avis qu’un cadre légal garantissant expressément non seulement 

le secret professionnel déjà visé par le législateur mais également la confidentialité du 

processus de médiation, s’avérerait plus rassurant tant pour les sujets patients que pour les 

praticiens ou encore les médiateurs eux-mêmes. 

D’aucun ne manqueront certainement pas de dénoncer la perspective d’un formalisme 

outrancier du droit dans un processus de médiation qui se veut ouvert et inventif dans la  

recherche de solutions satisfaisantes à un conflit en germe ou patent. 

Je ne pense cependant pas que la sécurité juridique préconisée à cet égard bridera la 

créativité qui singularise la fonction de médiation.  
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Tout au contraire, elle permettra à chaque partie de s’investir sans crainte et sans entrave 

dans la restauration du dialogue. »
64

 

 

-Au regard de ce qui est prévu ci-dessus, pourrions-nous suggérer au législateur de se pencher 

sur un texte qui se rapprocherait de la proposition qui suit ? (en l’insérant, le cas échéant, à 

l’article 11 §2, 2° de la loi relative aux droits du patient) : 

 

Dans ce cadre, les documents établis et les communications faites au cours de la 

procédure de médiation et pour les besoins de celle-ci - exceptés les rapports 

médicaux ou d’expertise médicale amenés par l’une ou l’autre partie - sont 

confidentiels. Ils ne peuvent notamment être utilisés dans une procédure judiciaire, 

administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des 

conflits et ne sont pas admissibles comme preuve ; ils sont écartés des débats. 

L’obligation au respect de la confidentialité des échanges ne peut être levée qu’avec 

l’accord des parties. En cas de violation de cette obligation par une des parties ou par 

la personne de confiance du patient, un juge peut se prononcer sur l’octroi éventuel 

de dommages-intérêts. 

 

II.4.3. Vers de nouveaux Ordres pour les professionnels de la santé, plus 

particulièrement pour les dentistes 

 

Le service de médiation fédéral renvoie ici à son rapport annuel 2006, p. 67-68 concernant la 

création d’un Ordre disciplinaire compétent pour les praticiens de l’art dentaire. Faute de 

consensus politique, semble-t-il, les différentes tentatives législatives n’ont pas encore permis 

d’aboutir à la création d’Ordres pour d’autres professionnels que les médecins et les 

pharmaciens. 

 

II.4.4. Vers la création de fonctions de médiation spécifiques dans le secteur 

extrahospitalier 

 

Pour plus d’information, voir le point 3.2.b. du présent rapport « Demande d’attention sur la 

médiation dans le secteur extra hospitalier » ainsi que le Rapport annuel 2013 du service de 
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médiation fédéral « Droits du patient », p. 69 à 72, « pistes de réflexion concernant l’avenir 

de la médiation dans le secteur ambulatoire » 
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CONCLUSIONS DU RAPPORT ANNUEL 2014 

 

 

I. Chiffres 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 697 dossiers de plainte 

en 2014.  

 

Du côté francophone, on compte 276 dossiers, dont 95 relèvent directement de la compétence 

du service de médiation fédéral.  

 

Du côté néerlandophone, 421 plaintes ont été reçues, dont 156 relèvent de la compétence 

directe du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu environ 330 demandes 

d’information en 2014 (226 du côté néerlandophone et +- 105 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 2014, la mise à jour de la brochure 

du SPF relative aux droits du patient et la préparation d'une nouvelle campagne à grande 

échelle concernant la loi relative aux droits du patient, dans le cadre de laquelle des films 

pédagogiques seront élaborés et pourront être couplés, à terme, à un module d'e-apprentissage 

pour praticiens professionnels) . 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 

 

1. Dans la deuxième partie de notre rapport, nous avons tout d’abord émis quelques constats 

et questions en lien avec les récentes évolutions législatives /directives concernant les 

droits du patient (point II.1.):  

 

-nous avons rappelé le fait que la loi sur la médecine et la chirurgie esthétiques de 

2013 est soumise à des recours en annulation ; la décision de la Cour Constitutionnelle 

est toujours attendue à l’heure de la rédaction du présent rapport. (point II.1.1.) 

 

-nous avons posé des questions quant à l’insertion de l’administrateur de la personne 

(visé par la loi de 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité) dans la liste des 

représentants potentiels du patient non doué de discernement ; ces questions visent les 

moyens à disposition du juge de paix en vue de la désignation du « meilleur » 

administrateur de la personne qui soit ; les interactions entre la loi « droits du patient » 

et la loi de 17 mars 2013, venant préciser les compétences (pouvoirs particuliers) de 

l’administrateur de la personne en tant que représentant du patient incapable ; le respect 

du secret professionnel du médecin traitant, là où le certificat médical destiné au juge 

de paix est basé sur la consultation (par un médecin tiers) du dossier patient, sans que 

l’accord éclairé de l’intéressé n’ait été obtenu. (point II.1.2.) 

 

-nous avons rappelé nos constats encourageant le législateur à donner davantage de 

précisions sur la nature et les modalités de l’obligation d’information (du praticien) 

sur l’existence (ou non) d’une assurance professionnelle et sur l’autorisation à 

exercer. (point II.1.3.) 

 

-nous avons fait part des récentes directives du SPF Justice en matière des droits du 

patient détenu, particulièrement en matière de son droit à la copie du dossier – 

directives prises en application de la loi « droits du patient » et non en vertu des 

limitations prévues dans la loi de principe de 2005 (qui ne sont pas en vigueur). Par 

ailleurs, de futures initiatives de la Ministre de la Santé en matière de soins accordés 

aux détenus sont aussi mentionnées dans le rapport. (point II.1.4.) 
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2. Dans un second temps, nous avons posé des questions à propos du partage électronique 

de données de santé dans une finalité de soins, via la plateforme E-Health. C’est 

principalement la question de la « validité » du consentement (le plus éclairé possible) du 

patient à un tel partage qui a fait l’objet de notre analyse ; il semble opportun que la 

Commission fédérale « Droits du patient » se prononce en la matière. (point II.2.) 

 

3. Par la suite, nous avons rappelé et précisé l’impact de la sixième réforme de l’Etat sur 

l’organisation des fonctions de médiation « droits du patient » (point II.3.), à savoir : 

 

-le changement de destinataire (entités fédérées et non plus Commission fédérale 

« Droits du patient ») dans l’envoi des rapports annuels des médiateurs locaux (à partir 

du rapport annuel 2015). (II.3.1) 

 

-la nécessité, selon la Commission fédérale « Droits du patient », de conclure des 

accords de collaboration entre entités fédérées (compétentes en matière de fixation de 

normes liées aux services (de médiation) hospitaliers) et le niveau fédéral (compétent 

en matière de relation praticien-patient (laquelle est en cause dans le droit de déposer 

plainte auprès d’un service de médiation) et ce, dans le cadre de l’organisation de la 

médiation « droits du patient » (Cf. note de décembre 2014 adressée aux Ministres de 

la Santé de Belgique).(II..3.2.a.) 

 

-le fait de créer l’occasion de se pencher, via les accords visés ci-dessus, sur 

l’organisation de la médiation dans le secteur extrahospitalier (création de services 

spécifiques  (de proximité) - Cf note de 2014 de la Commission fédérale « Droits du 

patient » et les recommandations récurrentes du service de médiation fédéral « Droits 

du patient » en la matière (II.3.2.b.) 

 

4. Enfin, nous avons terminé notre rapport 2014 en rappelant les recommandations qui 

nous paraissent prioritaires parmi celles évoquées ces dernières années. (point II.4.) : 

 

-plus de précisions sur le contenu du dossier patient, sur le délai et la manière de le 

conserver (pour tous les professionnels de la santé). (II.4.1.) 
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-une protection légale de la confidentialité du processus de médiation, garante de son 

efficacité (II.4.2.) 

 

-la création de nouveaux Ordres pour les professionnels de la santé, plus 

particulièrement pour les dentistes. (II.4.3.) 

 

-la création de services de médiation spécifiques dans le secteur extrahospitalier 

(II.4.4.) 

 

 

--------------------------- 

  



 

   - 79 - 

ANNEXES 

 

1. Directives 2015 du SPF Justice concernant le droit à la copie du dossier du patient en 

prison 

 

2. Folder d’information « Votre sante au centre de nos préoccupations » ; guide du 

consentement éclairé pour le partage électronique des données de santé » via la plateforme 

eHealth 

 

3. Note conceptuelle de la Commission fédérale « Droits du patient » - décembre 2014 - 

adressée aux Ministres de la Santé de Belgique: « La mise en œuvre de la médiation des 

plaintes (loi relative aux droits du patient du 22 août 2002) dans le cadre de la sixième 

réforme de l'État. » 
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Procédure n° G01 

Accès à son dossier médical par le détenu.   

 
Problématique :  

 
Droit du détenu à consulter son dossier médical et à en obtenir une copie .  

_______________________________________________________ 

Objectif :  

 
Respect des prescrits légaux en vigueur. 

_______________________________________________________________ 

Principe sur lequel la procédure est basée : 

 

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient instaure le droit pour le 

patient de consulter son dossier médical et d’en obtenir une copie et décrit les 

modalités applicables à l’exercice de l’un et l’autre de ces droits.  

NB : l’article 92§2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 déroge partiellement 

aux règles énoncées par la loi sur les droits du patient, mais, dès lors que cette 

partie de la Loi de Principes n’est pas entrée en vigueur, c’est bien la loi sur les 

droits du patient qui trouve à s’appliquer.  

Que dit cette loi :  

1.  que le patient a droit à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et 

conservé en lieu sûr, complété par les documents que le patient demande 

d’y ajouter 

2. que le patient a le droit de consulter son dossier, le cas échéant par 

l’entremise d’une personne de confiance ou en se faisant assister par elle ; 

la seule exception à ce principe est le risque que la communication 

d’informations médicales cause manifestement un préjudice grave à la 

santé du patient. Si le praticien professionnel fait ce constat, il doit 

consulter un autre praticien professionnel. Si ce risque est avéré, il en est 

fait mention dans le dossier médical et la personne de confiance désignée 

par le patient en est avisée. 

3. que le patient a le droit d'obtenir une copie du dossier le concernant. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
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Procédure : la procédure ci – dessous tient compte des droits du 

patient détenu et des dispositions de la loi sur les droits du patient 

qui fixent les modalités d’exercice de ces droits 

 
 

 Quand un patient demande la consultation des données médicales le concernant : 

1. Noter la demande dans le dossier médical électronique (DME). 

2. Imprimer le DME 

3. Soumettre le DME au médecin chef. 

4. [Soumettre le DME au psychiatre s’il s’agit d’un patient relevant de l’annexe 

psychiatrique]. 

5. Le médecin chef [et le psychiatre] examine(nt) le DME du patient et 

vérifie(nt)-  

- s’il ne contient pas de données concernant des tiers. Les données concernant 

des tiers ne sont pas communiquées au patient.  

- Si la communication du dossier risque manifestement de causer un préjudice 

grave à la santé du patient ;  

 

6. Après ces vérifications, et s’il n’y a pas de risque que la communication 

d’informations médicales cause manifestement un préjudice grave à la santé du 

patient , le dossier est mis à disposition du patient dans un endroit où il pourra 

le consulter en toute confidentialité. 

7. Le délai entre la demande de consultation de données médicales et la mise à 

disposition de celles-ci, ne peut excéder 15 jours. 

8. A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance 

désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. 

A noter qu’il n’y a pas de limitation quant au choix de la personne de 

confiance. 

9. Si le patient exerce son droit de consultation par l’intermédiaire d’un médecin, 

celui-ci peut avoir accès à l’ensemble du dossier. 

10. Si le dossier mentionne un risque que la communication d’informations 

médicales cause manifestement un préjudice grave à la santé du patient, il 

convient de vérifier si cette information est encore actuelle et pertinente
65

. Si 

c’est le cas, seul un praticien professionnel désigné par le patient pourra 

consulter le dossier. 

11. L’infirmerie envoie un mail à michael.dewitte@just.fgov.be mentionnant le 

nom du détenu, la date de la demande et la date à laquelle le dossier est à la 

disposition du patient. 
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  Quand un patient demande à recevoir une copie de son dossier médical ou 

d’une partie de ce dossier : 

La procédure est la même que pour la consultation, auxquelles s’ajoutent les modalités 

suivantes :   

1. Le médecin refusera de donner une copie s'il dispose d'indications claires selon 

lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son 

dossier à des tiers. Ce refus sera noté et motivé dans le DME. 

 

2. la copie du dossier est confiée au patient dans une enveloppe fermée avec la 

mention « Dossier Médical, strictement personnel et confidentiel ». Sur chaque 

pièce du dossier, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et 

confidentielle. 

3. La personne qui donne le dossier au patient le met en garde quant au fait que le 

Service SSP ne peut garantir la confidentialité des données conservées en 

cellule et lui fait signer le formulaire en annexe pour prise de connaissance de 

cette mise en garde, mais qu’il peut demander que cette copie soit conservée 

par le service dans un endroit sécurisé jusqu’à ce qu’il ait la possibilité de la 

confier à une personne en dehors de la prison. 

 

4. Cette pièce est intégrée dans le DME. 

5. La première copie est délivrée gratuitement au patient. Les suivantes seront 

facturées au tarif prévu par l’A.R du 2 février2007; toute précision à ce sujet 

peut être demandée au SSSP central.  

6. L’infirmerie envoie un mail à michael.dewitte@just.fgov.be  mentionnant le 

nom du détenu, la date de la demande et la date à laquelle le dossier est donné 

patient. 
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________________________________________________________________ 

Matériel :  

 
- Cachet  « Dossier médical, strictement personnel et confidentiel », disponible à la 

pharmacie centrale. 
_______________________________________________________________ 

Validité de la procédure et historique de la révision : 

Procédure validée par le Comité Soins de Santé le 23/05/2014 

Procédure validée par la Direction Appui Juridique le 08/08/2014 

Entre en vigueur le 03/02/2015 

Cette procédure annule et remplace les dispositions antérieures. 

 

________________________________________________________________ 

Auteur :  
 

Service Soins de Santé Prisons. 

 

Toutes questions et remarques peuvent être adressées à 

michael.dewitte@just.fgov.be  

________________________________________________________________ 

 

 

Sources :  

 
Loi relative aux droits du patient du 22/08/2002 
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Formulaire de mise en garde 

 

Je soussigné…………………………………………(nom et prénom du détenu) 

 

déclare avoir été informé que le Service des Soins de Santé pénitentiaire n’est pas en mesure 

de garantir la confidentialité de la copie de mon dossier médical si je la conserve en cellule et 

que je peux en revanche demander que cette copie soit conservée par le service dans un 

endroit sécurisé jusqu’à ce que j’aie la possibilité de la confier à une personne en dehors de 

la prison. 

 

Fait à …………………….., le…………………………… 
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La mise en œuvre de la médiation des plaintes (loi relative aux droits du 

patient du 22 août 2002) dans le cadre de la sixième réforme de l'État 

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient précise les droits dont bénéficie le patient dans 

sa relation avec un praticien professionnel. Un droit important est celui de déposer une plainte 

lorsque le patient estime que ses droits n'ont pas été respectés.  

La Commission fédérale « Droits du patient » a pour mission légale d'évaluer l'application des droits 
du patient et le fonctionnement des fonctions de médiation.  
 

La sixième réforme de l'État, qui a de nombreuses implications sur les soins de santé, offre une 
nouvelle fois l'opportunité d'examiner et d'évaluer la médiation des plaintes dans le cadre de la loi 
relative aux droits du patient en Belgique. La directive européenne en matière de soins de santé 
transfrontaliers66, qui demande aux États membres de veiller à ce que « soient mis en place des 
procédures transparentes permettant aux patients de déposer plainte et des mécanismes pour qu'ils 
puissent demander réparation conformément à la législation de l'État membre de traitement, s'ils 
subissent un préjudice dans le cadre des soins de santé qu'ils reçoivent », rend elle aussi cet exercice 
indispensable.  
 
L'avis de la Commission fédérale « Droits du patient » relatif à l'évaluation de la médiation des 
plaintes67 avait déjà avancé diverses propositions d'amélioration et souligné qu'il fallait œuvrer à la 
mise en application de cette directive. En Belgique, cette mise en œuvre n'est pas encore 
entièrement achevée dans la pratique. Par exemple, il n'existe pas encore de service de médiation 
suffisamment accessible et disponible pour les plaintes concernant des praticiens professionnels non 
liés à un hôpital ou à un établissement de soins rattaché à une plateforme de concertation en santé 
mentale. À l'heure actuelle, la seule instance vers laquelle les patients peuvent se tourner dans cette 
situation est le service de médiation fédéral « Droits du patient » situé à Bruxelles (cf. infra). 
  
Selon la Commission, il serait opportun d'inscrire l'impact de la réforme de l'État sur l'organisation de 

la médiation de plaintes dans les soins de santé à l'ordre du jour de la  Conférence interministérielle 

Santé publique de cet automne. La présente note pourrait servir de point de départ à la discussion. 

 

I. Les compétences fédérales et les compétences des entités fédérées se croisent 

Dans la pratique quotidienne, il n'est pas toujours évident, tant pour les patients que pour les 

praticiens professionnels, de savoir si tel soin, telle question, telle plainte... relève de la compétence 

de l’autorité fédérale ou des entités fédérées. Souvent, les compétences sont partagées, ce qui rend 

une coopération structurelle indispensable pour parvenir à une prestation de services efficace dans 

l'intérêt du patient. 
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I.1 Les droits du patient 

 Compétence fédérale: Les droits du patient tels qu'ils figurent dans la loi relative aux droits 

du patient (dont le droit à des soins de qualité et le droit de porter plainte auprès d'une 

fonction de médiation compétente) s'appliquent à la relation de soins individuelle entre le 

patient et le praticien professionnel et relèvent par conséquent de la compétence fédérale.  

 Compétence des entités fédérées: Les entités fédérées,  quant à elles, sont compétentes 

pour ce qui est de l'infrastructure, de l'organisation des institutions de soins (architecture, 

nourriture, hygiène,…)  et pour la collaboration/concertation entre les prestataires de soins. 

Le contrôle du respect des normes des institutions de soins, dont celui des normes 

auxquelles doit satisfaire un service de médiation, comme prévu actuellement dans les AR du 

8 juillet 2003, relève également de la compétence des entités fédérées. Ce sont donc les 

services d'inspection des entités fédérées qui vérifient si les services de médiation satisfont 

aux normes.  

I.2 Mise en place des fonctions de médiation "Droits du patient" dans le secteur des soins de santé  

Le pouvoir fédéral reste compétent pour la création de fonctions de médiation "Droits du patient" 

dans le secteur des soins de santé.  

Les entités fédérées, quant à elles, sont compétentes pour la fixation des normes auxquelles les 

institutions de soins doivent répondre (hôpitaux, maisons de repos/ maison de repos et de soins, ...). 

I.3 Évaluation et contrôle du fonctionnement des fonctions  de médiation  

Compétence fédérale: La Commission fédérale "Droits du patient" est compétente pour l'évaluation 

générale du fonctionnement des services de médiation "Droits du patient". 

Compétence des entités fédérées: Les services d'inspection des entités fédérées restent compétents 

pour le contrôle du respect des normes dans les hôpitaux et les plateformes de concertation en santé 

mentale. Cela inclut aussi le respect des normes imposées aux services de médiation de ces 

établissements. 

I.4 Conclusion:  

Il ressort de ce qui précède que les compétences se croisent. Afin d'optimaliser l'organisation et le 

fonctionnement des services de médiation « Droits du patient », il semble opportun à la Commission 

fédérale « Droits du patient » que le pouvoir fédéral et les entités fédérées échangent leurs 

informations et se penchent ensemble sur cette problématique en élaborant le cas échéant des 

protocoles d'accord. 

II. Précisions concernant l'organisation et le financement des services de médiation dans 

le cadre des soins de santé mentale  

La sixième réforme de l'État transfère entièrement aux entités fédérées la compétence relative à 

l'aspect financier et normatif des plateformes de concertation en santé mentale.  

Ces plateformes de concertation emploient des médiateurs qui sont actifs dans les hôpitaux 

psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées et les maisons de soins psychiatriques. Tant les 

médiateurs des plateformes de concertation que les patients et leurs familles s'inquiètent quant à la 

poursuite de la médiation des plaintes dans le cadre des soins de santé mentale. 
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La Commission fédérale « Droits du patient » juge opportun que les autorités compétentes se 

prononcent rapidement sur l'avenir de la médiation des plaintes dans les soins de santé mentale. 

L'existence de médiateurs propres au secteur de la santé mentale demeure une nécessité aux yeux 

de la Commission. 

Si, dans le futur, il advenait que la médiation des plaintes en santé mentale ne puisse plus s’appuyer 

sur les plateformes de concertation en santé mentale, l’autorité fédérale (compétente au niveau des 

droits du patient et de la création de services de médiation « droits du patient ») devrait alors 

prendre les dispositions nécessaires, en concertation avec les entités fédérées,  pour garantir 

effectivement le droit de déposer une plainte concernant ce secteur.  

La Commission renvoie à son avis de 201168, dans lequel elle formule une série de recommandations 

destinées à organiser de manière optimale la médiation des plaintes dans les soins de santé mentale. 

Notamment le mode de financement et l'indépendance de la fonction de médiation jouent un rôle 

majeur à cet égard.    

III. Médiation de plaintes dans les établissements de soins pour personnes âgées et dans 

les prisons, médiation de plaintes concernant les soins dispensés par des praticiens 

professionnels travaillant en dehors d'un établissement de soins agréé 

D'après l'exposé des motifs 69 de la loi relative aux droits du patient, l'objectif initial n'était pas que le 

service de médiation fédéral continue  à traiter toutes les plaintes du secteur ambulatoire dans le 

long terme. Lors de l'élaboration de la loi relative aux droits du patient, le législateur avait en tête la 

mise sur pied de services de médiation spécifiques pour les plaintes concernant des professionnels 

travaillant en dehors des hôpitaux et des institutions reliées à une plateforme de concertation en 

santé mentale. Ces services n'ont jamais vu le jour. La sixième réforme de l'État donne à présent 

l'occasion d'y réfléchir.  

III.1 Médiation de plaintes dans les établissements de soins pour personnes âgées, dans les 

prisons, y compris les annexes psychiatriques de celles-ci, et dans les institutions de 

défense sociale.  

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a pour mission de traiter lui-même les plaintes 

des patients lorsqu'aucun service de médiation spécifique n'existe à cet effet. Tel est notamment le 

cas pour les plaintes concernant des praticiens professionnels dans les établissements de soins pour 

personnes âgées. Faute de moyens, de personnel et de proximité, le service de médiation fédéral ne 

peut assurer cette mission de manière satisfaisante.  

Il est important que les résidents/patients d'un établissement de soins pour personnes âgées 

puissent poser des questions et porter plainte70 sans barrière importante (sur le plan de la proximité 

et de la disponibilité du service de médiation). L'organisation d'un service de gestion de plaintes par 

l'établissement lui-même n'est peut-être pas une bonne piste, étant donné que les 

                                                 
68

 Avis relatif à l'évaluation de la médiation des plaintes et au fonctionnement de la fonction de médiation dans 

les soins de santé. Commission fédérale « Droits du patient », 10 juin 2011. 
69

 Exposé des motifs de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Doc. 50, Chambre, 1642/012, p. 93-

94 « La ministre […] fait remarquer que l'article 11 n'est pas limité aux hôpitaux. Les arrêtés d'exécution 

prévoiront des formules pour les hôpitaux, mais également pour le secteur ambulatoire. Par ailleurs, l'article 16 

§ 3 prévoit  des compétences résiduelles pour la commission fédérale » (via le service de médiation qui y est 

lié).   
70

 Avis relatif à l'évaluation de la médiation des plaintes et au fonctionnement de la fonction de médiation dans 

les soins de santé, 10 juin 2011. Commission fédérale « Droits du patient ». 



Annexe 3 - Note conceptuelle de la Commission fédérale « Droits du patient » 

   - 4 - 

résidents/patients se trouvent dans une situation de dépendance et n'osent pas exprimer de plaintes 

par crainte de répercussions sur la qualité des soins fournis.  

Le même problème se pose pour les prisons, en ce compris pour les annexes psychiatriques de celles-

ci, et pour les établissements de défense sociale. La proximité et la disponibilité sur place d'un 

médiateur sont nécessaires afin que la plainte d'une personne séjournant dans l'un de ces 

établissements puisse être correctement traitée. À l'heure actuelle, le service de médiation fédéral 

« Droits du patient » ne peut pas non plus répondre à ces exigences de manière satisfaisante, pour 

les mêmes raisons.   

Étant donné qu'il s'agit là d'établissements où l'on séjourne pour de longues périodes, des questions 

et plaintes ne portant pas sur les droits des patients au sens strict, mais concernant plutôt 

l'infrastructure, la nourriture, le règlement d'ordre intérieur de l'établissement..., seront de toute 

évidence également formulées. Il serait opportun que les patients ne s'adressent qu'à un seul 

service, indépendamment du fait que la plainte relève de la compétence du pouvoir fédéral ou des 

entités fédérées.   

La Commission fédérale estime important que tous les patients puissent aisément déposer plainte et 

que les médiateurs puissent assurer la médiation « praticien professionnel - patient » dans 

l'environnement où les soins ont été prodigués.  C'est pourquoi la Commission juge opportun de 

prévoir, au niveau local, un droit de plainte accessible via la mise en place d’antennes (entité) locales 

ou d’un pool de médiateurs mobilisables sur le terrain. La Commission avait déjà proposé cette piste 

dans son avis de 201171.  

III.2 Plaintes relatives aux soins dispensés par des praticiens professionnels individuels 

travaillant en dehors d'un établissement de soins agréé 

Selon la loi relative aux droits du patient, le service de médiation fédéral « Droits du patient » doit 

traiter les plaintes concernant les praticiens professionnels qui ne sont pas liés à un établissement de 

soins agréé, tels que les médecins généralistes, les dentistes, les pharmaciens, les infirmières à 

domicile... étant donné qu’aucun service de médiation spécifique n'est prévu à leur égard. C'est 

également ce service qui traite les plaintes concernant les praticiens professionnels travaillant en 

clinique privée (p.ex. pour la chirurgie esthétique). 

Le service de médiation fédéral « Droits du patient » continue à recevoir et à traiter l'ensemble des 

plaintes concernant ces praticiens professionnels.  Vu le nombre croissant de plaintes et la capacité 

limitée du Service de médiation fédéral, il est recommandé de rechercher une façon adéquate de 

garantir la médiation de ces plaintes dans le futur. 

La mise en place d'antennes (entités) plus locales constitue ici aussi une piste envisageable.  

 

Ces antennes locales pourraient intervenir tant pour les plaintes concernant des praticiens 

professionnels non liés à un établissement de soins que pour celles concernant des établissements 

de soins pour personnes âgées, des prisons...  
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IV. Tâches du service de médiation fédéral « Droits du patient » en termes de promotion 

et d'encadrement de la médiation « Droits du patient »  

S'il existait des services de médiation spécifiques dans le secteur ambulatoire (y compris dans les 

institutions pour personnes âgées et les prisons), comme décrit plus haut, le service de médiation 

fédéral « Droits du patient » pourrait davantage se concentrer sur les missions suivantes : 

- faire connaître la loi relative aux droits du patient auprès du grand public (dont le droit de 

déposer une plainte auprès d’une fonction de médiation compétente) ; 

- informer les citoyens sur les différentes possibilités de porter plainte et, de façon plus générale, 

sur l'application de la loi relative aux droits du patient; 

- Soutenir les médiateurs locaux dans la lecture et l'application de la loi relative aux droits du 

patient;  

- Soutenir les médiateurs locaux dans leur mission de mieux faire connaître la loi relative aux droits 

du patient auprès des praticiens professionnels sur le terrain. 

- Mettre en place un réseau concernant la médiation en matière de plainte, en organisant des 

groupes de travail, des symposiums, et des moments de concertation.  

 

V. Tâche de la Commission fédérale « Droits du patient » : l'évaluation générale du 

fonctionnement des services de médiation et de l'application de la loi 

Évaluer de manière générale le fonctionnement des services de médiation constitue l'une des tâches 

de la Commission fédérale « Droits du patient ». 

Les services d'inspection des établissements de soins sont, quant à eux, compétents pour contrôler le 

respect des normes qui ont été définies pour le service de médiation en milieu hospitalier et pour les 

plateformes de concertation en santé mentale. Ils sont donc désignés pour traiter les plaintes 

relatives au fonctionnement de services de médiation particuliers.   

La Commission fédérale juge opportun d'étudier une manière structurelle d'échanger les 

informations entre les différents niveaux de pouvoir afin qu'elle puisse accomplir sa mission de 

manière convenable. La piste consistant à inviter des représentants des entités fédérées aux 

réunions de la Commission fédérale « Droits du patient » peut éventuellement être examinée. L'AR 

du 1er avril 2003 prévoit cette possibilité. 

 

VI. Statut et formation du médiateur 

Pour la Commission, il est important que les médiateurs reçoivent la reconnaissance et la formation 

nécessaires pour mener à bien leur mission. C'est pourquoi la Commission rappelle la demande d'un 

statut pour le médiateur. Elle renvoie pour cela à son avis du 15.12.2011 sur la visibilité et 

l'accessibilité des fonctions de médiation dans les hôpitaux. 
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LIGNES DIRECTRICES DE LA PRÉSENTE NOTE 

La Commission fédérale « Droits du patient » estime opportun que la ministre fédérale de la Santé 

publique et les ministres compétents des entités fédérées abordent une série de points en 

Conférence interministérielle Santé publique. 

Les lignes de force qu’ils pourraient faire figurer dans un protocole d'accord sont les suivantes : 

- se concerter régulièrement, dans le futur, sur l'organisation, le fonctionnement et le 

financement des services de médiation « Droits du patient » ; 

- échanger des informations en rapport avec la médiation des plaintes dans le secteur des 

soins de santé (par le biais de la Conférence interministérielle de Santé publique, les réunions 

de la Commission fédérale « Droits du patient », etc.) ; 

- préciser le plus rapidement possible les décisions quant à la médiation des plaintes dans les 

soins de santé mentale, notamment concernant l'organisation et le financement de celle-ci. 

- réfléchir à la mise en œuvre pratique d'antennes (entités) locales afin de permettre 

l'organisation d'une médiation de plaintes accessible et disponible pour les plaintes dans les 

établissements pour personnes âgées et dans les prisons, y compris dans les annexes 

psychiatriques de celles-ci, et dans les établissements de défense sociale ; 

- réfléchir au développement d'antennes (entités) locales pour les plaintes relatives aux 

praticiens professionnels qui ne sont pas liés à un établissement de soins agréé et pour les 

plaintes concernant les soins dispensés en clinique privée ( les praticiens professionnels du 

secteur ambulatoire).    

- étudier l’opportunité de la mise en place d'un statut spécifique pour les médiateurs « droits 

du patient » ; 

 

La Commission fédérale « Droits du patient » est à votre disposition pour tout éclairage éventuel sur 

ce sujet. 
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