
Les droits du patient 
visent à améliorer la 
qualité des soins de 
santé. Ils précisent 
ce que vous pouvez 
attendre de votre 
soignant dans le 
cadre de vos soins.

Ces droits s’exercent 
le mieux en 
concertation et en 
collaboration avec 
votre soignant.

POURQUOI 
VOS DROITS 
DE PATIENT 

SONT-ILS 
IMPORTANTS ?

CHOISIR UNE PERSONNE DE CONFIANCE 

La personne de confiance peut être un membre de la famille, un ami ou une 
connaissance proche qui veille à vos intérêts en tant que patient tout en vous 
laissant prendre vos décisions de soins de manière autonome.    

Vous pouvez choisir une personne de confiance lorsque :

•  vous êtes en mesure d’exercer vous-même vos droits de patient

•  vous souhaitez être guidé(e) ou soutenu(e) dans vos contacts avec  
votre soignant

Si vous le souhaitez, votre personne de confiance peut :

•  vous accompagner lors d’un rendez-vous avec un soignant

•  obtenir des informations sur votre état de santé ou sur les soins proposés

•  consulter votre dossier de patient ou en obtenir une copie  
(après votre demande écrite explicite)

•  vous aider à déposer une plainte auprès d’un médiateur

Vous pouvez avoir différentes personnes de confiance. Vous pouvez modifier votre 
choix quand vous le souhaitez.

Vous n’êtes pas obligé(e) de remplir un formulaire pour désigner une personne 
de confiance, mais cela peut aider à clarifier votre situation (par exemple lors 
d’un séjour dans une maison de repos ou dans un hôpital).  
Vous trouverez un exemple de formulaire à l’adresse www.patientrights.be .

CHOISIR ET DÉSIGNER UN REPRESENTANT 

Un représentant que vous désignez (ou mandataire) est un membre de la 
famille, un ami ou une connaissance que vous désignez aujourd’hui pour 
vous représenter le jour où vous ne pourrez plus exercer vous-même vos 
droits de patient.

Le représentant que vous désignez exercera, en principe, tous vos droits de 
patient et prendra les décisions concernant vos soins lorsque vous ne serez plus 
en mesure de le faire vous-même.

Voici comment cela fonctionne :

•  Vous désignez un représentant via un mandat écrit daté, valable 
spécifiquement pour l’exercice de vos droits de patient. Ce mandat 
gratuit est signé tant par vous-même que par le représentant. Vous 
trouverez un exemple de mandat sur www.patientrights.be.

•  Vous veillez à ce que vos proches connaissent l’existence de ce mandat 
ainsi que l’endroit où ils peuvent le trouver (par exemple dans votre 
dossier patient auprès de votre médecin généraliste, auprès d’ une 
connaissance, d’ un notaire, ...).

Si vous ne désignez pas spécifiquement de représentant la tâche de celui-ci 
sera assumée par la personne prévue à l’article 14 de la loi relative aux droits  
du patient.  
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t?EN TANT QUE PATIENT, VOUS AVEZ LE DROIT …

…  de recevoir des soins de qualité, en ce compris le soulagement 
de la douleur

…  de choisir librement votre soignant

…  d’être informé(e) sur votre état de santé

…  de consentir librement à la prestation de soins et d’ être 
informé(e) à ce sujet

…  de consulter votre dossier patient et/ou d’en recevoir une copie

…  à la protection de votre vie privée

…  de déposer une plainte auprès d’un service de médiation

Afin d’être soutenu dans 
l’exercice de vos droits 
de patient, vous avez la 
possibilité de désigner une 
personne de confiance et/ou 
un représentant (mandataire).

Vous découvrirez dans cette 
brochure comment ces deux 
personnes peuvent jouer un 
rôle important, en fonction 
de votre situation et de vos 
souhaits.



Avez-vous déjà une personne  
de confiance ?

En cas de besoin,  
Vic sera là.  
Et c’est rassurant.

Pensez à désigner dès à présent 
une personne de confiance et/ou 
un représentant. 

PARLEZ-EN AVEC  
VOTRE SOIGNANT.

LES AVANTAGES D’UNE  
PERSONNE DE CONFIANCE  
ET D’UN REPRÉSENTANT QUE  
VOUS DÉSIGNEZ 

Avec une personne de confiance (lorsque vous pouvez encore 
exercer vous-même vos droits de patient) :

•   vous vous sentez soutenu(e) et rassuré(e) lors des contacts  
avec votre soignant.

•   la communication avec le soignant peut être facilitée : votre 
personne de confiance peut faire part à celui-ci de vos questions 
ou de vos souhaits et vous expliquer en retour ce que ce soignant 
a communiqué sur votre état de santé.

Avec un représentant que vous désignez (lorsque vous ne 
pouvez plus exercer vous-même vos droits de patient) :

•  vous êtes assuré(e) d’être représenté(e) par la personne  
de votre choix.

•  vous indiquez clairement à votre soignant avec qui il pourra 
s’entretenir en toute confiance à propos de vos soins.

Lors d’une épidémie, des 
mesures de confinement 
peuvent être mises 
en place. La personne 
de confiance ou le 
représentant peut alors 
jouer un rôle important.

Cette personne peut, par 
exemple, communiquer à 
distance avec un soignant 
de l’établissement où se 
trouve le patient. De cette 
manière, des informations 
utiles sur les soins de 
santé du patient peuvent 
être échangées.  
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AYEZ L’ESPRIT TRANQUILLE.

AYEZ L’ESPRIT TRANQUILLE.


