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INTRODUCTION 

 

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

menées durant l’année 2017. Il a été rédigé dans le courant du mois d’avril 2018. 

 

Ledit rapport est élaboré conformément à l’arrêté royal du 1er avril 2003 réglant la  composition 

et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du patient » instituée par l’article 16 

de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. 

 

Ce rapport constitue en réalité le quatorzième 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 ; 

 Présence d’un représentant du service aux réunions de la Commission fédérale 

« Droits du patient ». 

 Missions pour le SPF Santé publique ; 

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

 Entretien des contacts avec les médiateurs locaux. 

 

- 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 2017 ainsi que certaines activités menées au sein du service de médiation fédéral 

« Droits du patient ». 

 

-Au niveau des chiffres, on constate une nouvelle augmentation significative du nombre 

total de dossiers de plainte enregistrés par le service de médiation fédéral « Droits du 

patient ». En effet, nous avons enregistré 1041 plaintes en 2017 contre 858 en 2016, 

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

www.patientrights.be.  

http://www.patientrights.be/


 

- 4 - 

 

soit une augmentation de 21%. Depuis de nombreuses années, nous constatons une 

tendance à la hausse du nombre des plaintes. Pour la première fois, la marque symbolique 

des 1.000 plaintes enregistrées sur une année a été dépassée.  

 

Comme chaque année, des données détaillées concernant le nombre de plaintes, le canal 

de notification et, pour ce qui concerne les plaintes relevant de la compétence directe du 

service fédéral (364 plaintes), 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 détaillées sont fournies concernant les plaintes orientées par le 

service de médiation fédéral vers des services tiers (341 plaintes) (Les plaintes relatives 

à la compétence de services tiers ont augmenté le plus fortement cette année). Ainsi par 

exemple, le lecteur du présent rapport apprend qu'en 2017, 51 plaintes ont été orientées 

vers les mutuelles, 31 vers les commissions médicales provinciales, 56 vers un avocat, 28 

vers les services d’inspection des Communautés et Régions et 15 vers le Fonds des 

accidents médicaux (FAM). 

 

Depuis 2013, des données sont également enregistrées concernant les « actions » 

entreprises par le service de médiation dans les dossiers de plainte. Pour l’année 2017, 

on y apprend notamment que, dans 83 dossiers de plainte, il y a eu un contact entre le 

service de médiation et le praticien; dans 76 dossiers de ces 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, 14 procédures de médiation 

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

patient. 

 

-En ce qui concerne les activités du service (en dehors de la gestion des dossiers 

plaintes/informations), nous notons pour l’année 2017 ce qui suit : 

 

-Alors que durant l’année 2016, une attention fut particulièrement apportée à la 

gestion interne du service de médiation (sessions d’intervision et réflexions au 

sein de l’équipe, mise en forme de templates destinés à être utilisés pour la 

gestion des plaintes), l’année 2017 fut principalement marquée par l’anniversaire 
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des 15 ans de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. A 

l’occasion de cet anniversaire et lors de la journée européenne des droits du 

patient (18 avril), du matériel pédagogique sur la thématique « droits du 

patient » fut envoyé auprès de différentes institutions de formation de futurs 

praticiens professionnels de la santé (universités de médecine, écoles 

d’infirmiers), cf. infra, p. 36. 

 

Ensuite , la cellule « Droits du patient » a organisé un colloque ayant pour thème 

« La communication praticien-patient » (24 novembre), cf. infra, p. 36. 

 

- En ce qui concerne la deuxième partie du rapport (constatations, difficultés et 

recommandations), le service de médiation fédéral « Droits du patient » envisage les 

questions/points suivants : 

 

 Y a-t-il eu des modifications récentes dans la loi « droits du patient » ? (II.1.)  

La réponse à cette question amènera notre service à évoquer les implications de 

Règlement européen (EU) 2016/679 sur les droits du patient (droit d’accès au dossier 

patient).  

 Constats récurrents de notre service lors de la gestion de certains types de plainte 

(plaintes en dentisterie ; en chirurgie esthétique ; dans le domaine de la médecine de 

contrôle et d’expertise). (II.2.) 

 Recommandations anciennes restant prioritaires pour le service. (II.3.) 

 

Bruxelles, avril 2018 

 

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

Service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

 

--- 

Remarque : Dans ce rapport, la mention « médiateurs locaux » désigne les médiateurs 

« Droits du patient » dans les hôpitaux et dans les plates-formes de concertation en santé 

mentale, au sens des arrêtés royaux du 8 juillet 2003 (M.B. 26.08.2003 et 27.08.2003). 
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PREMIERE PARTIE : 

 

ACTIVITES CONCRETES EXERCEES AU SERVICE DE MEDIATION FEDERAL 

« DROITS DU PATIENT » 

 

 

 

Introduction : Répartition des activités 

 

La répartition des activités2 du service de médiation fédéral peut être représentée par le 

diagramme suivant :  

 

 

Selon le schéma indiqué ci-dessus, en 2017 : 

 

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

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

                                                 
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%

10%

10%

20%

Répartition des activités 2017

dossiers

Commission

public

SPF
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l’enregistrement des dossiers et la rédaction du rapport annuel, la rédaction de modèles de 

lettres (templates destinés à être utilisés lors de différentes étapes du processus de médiation). 

 

-Environ 10% du temps de travail ont été consacrés à la présence aux réunions de la 

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

 

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

notamment : a) à l’envoi régulier de brochures du SPF aux citoyens, commandées notamment 

via brochurespatient@health.fgov.be et via la page de commande sur le site web du SPF3) ; b) 

l’impression et l’envoi de brochures et de flyers adressées aux médiateurs des hôpitaux et 

des plateformes de concertation en santé mentale (en collaboration avec la Chancellerie) ; 

c) initiatives menées à l’occasion du 15ème anniversaire de la loi relative aux droits du 

patient (envoi de matériel pédagogique lors de la journée européenne des droits du patient (18 

avril) à des institutions de formation (universités de médecine, écoles d’infirmiers) ; 

organisation d’un colloque sur le thème de la communication praticien- patient, le 24 novembre 

2017. 

 

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

publiques (exposés, plusieurs rencontres avec des acteurs extérieurs concernés par la gestion 

de plaintes de patients, cf. infra).  

 

 

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

 

Préalables : manière d’enregistrer :  

 

Dans ce rapport annuel 2017, 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 

2016 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 

                                                 
3 http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter  

http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter
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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. 

 

En 2017, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1041 « plaintes » 

et 345 demandes d’informations (250 du côté néerlandophone et 95 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.  
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On distingue : 

 

- les dossiers qui relèvent directement de la compétence du service de médiation fédéral 

et qui sont repris ci-après dans la catégorie « compétence service de médiation 

fédéral »4. 

 

- 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 20035, 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 orientés 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. 

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

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

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

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

de soins psychiatriques qui leur sont affiliés). 
5 A.R. du 1er avril 2003 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du patient » 

instituée par l’article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B. du 13 mai 2003. 
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En revanche, 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 uniquement sur les dossiers 

relevant de la compétence directe du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 

En effet, les dossiers relevant de la compétence des services de médiation locaux sont analysés 

par ces services eux-mêmes dans leurs rapports annuels. 

 

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 ensuite des dossiers « informations ». 

 

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

 

Introduction : aperçu général des données chiffrées 

 

En 2017, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1.041 

« plaintes » : 399 du côté francophone et 642 du côté néerlandophone. 

 

Aperçu 2017 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 104 260 364 

Compétence service de médiation local 145 165 310 

(Médiation de médiation) 17 9 26 

Compétence service tiers 133 208 341 

TOTAL 399 642 1.041 

 

Notification de la plainte 2017 FR NL TOTAL 

Lettre 35 33 68 

Mail 162 324 486 

Téléphone 198 265 463 

Fax 0 0 0 

Demande de RDV 4 3 7 

Via Cabinet de la Ministre 0 17 17 

TOTAL 399 642 1.041 
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Objet de la plainte 2017 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 18 113 131 

Art. 5 Soins techniques 57 88 145 

Art. 6 Libre choix 0 6 6 

Art. 7 Information sur état de santé 1 6 7 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 18 40 58 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres 

informations 4 15 19 

Art. 8 Consentement non sollicité 0 3 3 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement. 1 0 1 

Art. 8/1 Information couverture assurance 0 0 0 

Art. 9 §1 Dossier du patient tenu à jour 0 0 0 

Art. 9 §2 Consultation dossier du patient 2 1 3 

Art. 9 §3 Copie dossier du patient 21 31 52 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 0 1 1 

Art. 10 Vie privée 1 3 4 

Art. 11bis Soulagement douleur 1 1 2 

Personne de confiance / Représentant 

légal 0 0 0 

TOTAL 124 308 432 

 

Attente 2017 FR NL TOTAL 

Finances 24 92 116 

Dialogue 55 17 72 

Signal / écoute- Praticien professionnel  3 22 25 

Signal / écoute- Service de Médiation  0 86 86 

Dossier 22 33 55 

Autre 0 10 10 

TOTAL 104 260 364 

 

Secteur 2017 FR NL TOTAL 

Cabinet privé 83 195 278 

MR/MRS 0 6 6 

Clin. privée 4 12 16 

Prison & défense soc.  0 0 0 

Expert/Contrôle/Conseil 9 18 27 

Maison médicale 5 1 6 

Centre de Santé Mentale 0 1 1 

Soins à domicile 1 11 12 

Poste médical de garde 1 9 10 

Transport en ambulance 1 1 2 

PMS 0 0 0 

Centre de soins 0 0 0 

Labo 0 1 1 
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Autre 0 5 5 

TOTAL 104 260 364 

 

Praticiens 2017 FR NL TOTAL 

Médecin gén. 12 73 85 

Dentiste 49 95 144 

Pharmacien 0 1 1 

Méd. spéc. 20 37 57 

Kiné 3 12 15 

Infirmière 2 11 13 

Expert/Contrôleur/Conseil 8 16 24 

Psychologue clinicien 0 5 5 

Paramédical - Bandagiste 1 0 1 

Paramédical - Prothésiste/Orthésiste 1 0 1 

Paramédical - Diététicien 1 0 1 

Paramédical - Ergothérapeute 0 2 2 

Paramédical - Technicien en imagerie 0 0 0 

Paramédical - Technicien de laboratoire 0 0 0 

Paramédical - Logopède 4 3 7 

Paramédical - Podologue 1 0 1 

Paramédical - Audiologue / Audicien 1 0 1 

Paramédical - Orthoptiste 0 0 0 

Autre 1 5 6 

TOTAL 104 260 364 

 

I.1.1.1. Nombre de dossiers « plaintes » reçus au service de médiation 

fédéral « Droits du patient » 

 

-Nombre total de plaintes enregistrées en 20176 : 1041 

 

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

médiation fédéral « Droits du patient » : 

 

                                                 
6 A ce propos, il convient de souligner que « toutes » les notifications de plaintes ont été reprises dans 

l’enregistrement du service de médiation fédéral. Les services de médiation « Droits du patient » ne sont pas 

compétents pour évaluer si la plainte est ou non « fondée ». 
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On constate que le nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation fédéral est 

fortement en hausse en 2017 (+ 183 plaintes par rapport à l’année 2016). Il s’agit là d’une 

augmentation de 21% sur base annuelle.  

 

La marque des 1000 plaintes enregistrées sur une année par le Service de médiation fédéral  est 

franchie pour la première fois. 

 

-Nombre total de dossiers plaintes reçus au service fédéral en 2017 et classés en fonction 

du service compétent pour traiter directement la plainte : 

 

Aperçu 2017 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 104 260 364 

Compétence service de médiation local 145 165 310 

(Médiation de médiation) 17 9 26 

Compétence service tiers 133 208 341 

TOTAL 399 642 1.041 
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-Evolution depuis 2006 du nombre de dossiers plaintes reçus au service de médiation 

fédéral, en fonction du service compétent pour traiter directement la plainte : 
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On remarque en 2017 une nouvelle augmentation de tous les types de plainte mis à part les 

plaintes « médiation de médiation ». Les plaintes relatives à la compétence de services tiers ont 

augmenté le plus fortement cette année.  
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-Nombre de dossiers « plaintes » par région linguistique reçus au service de médiation 

fédéral en 2017, ventilés en fonction du service compétent pour traiter directement la 

plainte : 

 

 

 

Le nombre total de plaintes déposées par des patients francophones en 2017 s’élevait à 399 

contre 642 pour les patients néerlandophones.  
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-Evolution, de 2005 à 2017, 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 : 
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I.1.1.2. Façon de contacter le service de médiation fédéral « Droits du 

patient »  

 

Notification de la plainte 2017 FR NL TOTAL 

Lettre 35 33 68 

Mail 162 324 486 

Téléphone 198 265 463 

Fax 0 0 0 

Demande de RDV 4 3 7 

Via Cabinet de la Ministre 0 17 17 

TOTAL 399 642 1.041 

 

 

 

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.  
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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 2017 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 18 113 131 

Art. 5 Soins techniques 57 88 145 

Art. 6 Libre choix 0 6 6 

Art. 7 Information sur état de santé 1 6 7 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 18 40 58 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres 

informations 4 15 19 

Art. 8 Consentement non sollicité 0 3 3 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement. 1 0 1 

Art. 8/1 Information couverture assurance 0 0 0 

Art. 9 §1 Dossier du patient tenu à jour 0 0 0 

Art. 9 §2 Consultation dossier du patient 2 1 3 

Art. 9 §3 Copie dossier du patient 21 31 52 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 0 1 1 

Art. 10 Vie privée 1 3 4 

Art. 11bis Soulagement douleur 1 1 2 

Personne de confiance / Représentant 

légal 0 0 0 

TOTAL 124 308 432 
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Comme lors des années précédentes, les plaintes enregistrées portent majoritairement sur la 

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

plaintes concernent aussi bien la qualité technique des actes posés (145 plaintes) que l’attitude 

du praticien concerné (131 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 (52 plaintes) tout comme le sont (58 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 2017 TOTAL 

Finances 116 

Dialogue 72 

Signal / écoute- Praticien professionnel  25 

Signal / écoute- Service de Médiation  86 

Dossier 55 

Autre 10 

TOTAL 364 

 

 

 

En ce qui concerne les dossiers « signal / écoute », nous différencions les catégories 

« Signal/écoute - praticien professionnel » : dossiers dans lesquels le patient souhaite faire 

passer un message au praticien via notre intermédiaire (sans attendre de réaction spécifique de 

la part du praticien), et « Signal/écoute  - service de médiation » : dossiers dans lesquels le 
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patient souhaite avant tout adresser un signal à notre service, être écouté/entendu, mais ne 

souhaite pas qu’un processus de médiation soit entamé avec le praticien.  

Les médiatrices néerlandophones mentionnent qu’elles enregistrent de nombreuses plaintes 

sous cette dernière catégorie ; il s’agit de dossiers à propos desquels le patient n’a plus réagi 

après une première réponse de la médiatrice (dossiers où le patient avait déposé plainte par e-

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 2017 FR NL TOTAL 

Cabinet privé 83 195 278 

MR/MRS 0 6 6 

Clin. privée  4 12 16 

Prison & défense soc.  0 0 0 

Expert/Contrôle/Conseil 9 18 27 

Maison médicale 5 1 6 

Centre de Santé Mentale 0 1 1 

Soins à domicile 1 11 12 

Poste médical de garde 1 9 10 

Transport en ambulance 1 1 2 

PMS 0 0 0 

Centre de soins 0 0 0 

Labo 0 1 1 

Autre 0 5 5 

TOTAL 104 260 364 

 

Le lecteur attentif remarquera que très peu de plaintes sont enregistrées pour les secteurs 

« MR/MRS » (maisons de repos/de repos et de soins). 

 

En ce qui concerne ces secteurs, plusieurs plaintes parvenues au service de médiation fédéral 

ont été orientées vers d’autres services tiers répondant davantage à la demande des patients : 

l’ASBL Senoah en Wallonie, Inforhome, Woonzorglijn, les Services d’inspection des entités 

fédérées, … 

Ces plaintes ont donc été enregistrées sous le type « compétence de services tiers » et ne se 

retrouvent pas dans le tableau ci-dessus (qui ne reprend que les plaintes relevant de la 

compétence directe du service de médiation fédéral « Droit du patient »). 

 

L’on notera par ailleurs que le peu de plaintes parvenues au service dans ces secteurs des 

MR/MRS s’explique toujours, à notre sens, par le manque de proximité/de moyens (pas de 



 

- 24 - 

 

temps pour envisager des déplacements/missions de prévention) du service à l’égard des 

patients fragilisés concernés. (cf. rapports annuels précédents) 

 

 

 

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 2017 FR NL TOTAL 

Médecin généraliste 12 73 85 

Dentiste 49 95 144 

Pharmacien 0 1 1 

Médecin spécialiste 20 37 57 

Kiné 3 12 15 

Infirmière 2 11 13 

Expert/Contrôleur/Conseil 8 16 24 

Psychologue clinicien 0 5 5 
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Paramédical - Bandagiste 1 0 1 

Paramédical - Prothésiste/Orthésiste 1 0 1 

Paramédical - Diététicien 1 0 1 

Paramédical - Ergothérapeute 0 2 2 

Paramédical - Technicien en imagerie 0 0 0 

Paramédical - Technicien de laboratoire 0 0 0 

Paramédical - Logopède 4 3 7 

Paramédical - Podologue 1 0 1 

Paramédical - Audiologue / Audicien 1 0 1 

Paramédical - Orthoptiste 0 0 0 

Autre 1 5 6 

TOTAL 104 260 364 

 

 

 

I.1.1.7. Les dossiers « plaintes » orientés vers des services tiers 

 

Cette partie du rapport annuel vise à apporter des données chiffrées concernant les types de 

services vers lesquels les patients ont été orientés, lorsque leur dossier ne relevait pas (ou 

plus) de la compétence d’une fonction de médiation « droits du patient ». 

 

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). 
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Mais dans d’autres cas, sans connaître directement les intentions du patient (c’est notamment 

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

de gestion de sa plainte et les différentes 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 2017 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 104 260 364 

Compétence service de médiation local 145 165 310 

(Médiation de médiation) 17 9 26 

Compétente Service tiers :  133 208 341 

Avocat 28 28 56 

Commissions Médicales Provinciales 18 13 31 

Fonds des Accidents médicaux (FAM) 8 7 15 

INAMI : Service d’évaluation et contrôle 2 17 19 

Médiateur fédéral 3 8 11 

Mutuelles 12 39 51 

Ordres des médecins 9 15 24 

Services inspections Com./Région 18 10 28 

Médiateur des assurances 3 5 8 

Autres services 32 66 98 

TOTAL 399 642 1.041 
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Il convient avant tout 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 d’interpellations de citoyens7. 

 

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 aux attentes du patient. 

 

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

rubrique pour chacune des instances tierces dont il est question, ce qui explique le grand nombre 

de plaintes (98) reprisent dans la rubrique « Autres services ».  

 

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

 

- du côté francophone : CPAS, infor home, Senoah, Point de contact national soins de 

santé transfrontaliers, Service de médiation des consommateurs, Agence fédérale des 

médicaments et des produits de santé, Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS), Agence 

Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH), tribunal du travail, 

compagnie d’assurance, médiateur de dettes, service de médiation de l’administration publique 

compétente, service de médiation de la mutuelle, gestionnaire des plaintes MEDEX. 

 

-du côté néerlandophone : Greffe du Juge de paix, Poste de garde en médecine 

générale, service de facturation de l’hôpital, Médiateur des assurances, service de médiation de 

l’administration publique compétente, « Woonzorglijn », CPAS, Service de médiation des 

consommateurs, Beratungsstelle Berne, Dachverband Schweizerischer Patientenstellen, 

éventuellement l’association professionnelle du praticien (professionnel), « Adviespunt 

regionale zorgbelangorganisatie Nederland », « Verbond der Vlaamse Tandartsen », Direction 

régionale Surveillance du bien-être au travail du SPF Emploi, Commission des psychologues, 

service de médiation « Wit-Gele Kruis », Commissions d’assistance juridique, tribunal du 

travail, Coordinateur d’une maison médicale, Inspection fédérale d’hygiène, police, 

« LevensEinde InformatieForum (LEIF) », Medical Responsibility Board Suède, Agence 

fédérale des risques professionnels (Fedris), Médiateur de l’Autorité flamande (Vlaamse 

                                                 
7 Certaines d’entres-elles ne concernent d’ailleurs que partiellement ou de très loin le domaine de la santé. 
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ombudsdienst), Home-info Bruxelles, Centre pour le Bien-être (Centrum Algemeen 

Welzijnswerk – C.A.W. ), Travailleurs sociaux de rue (straathoekwerk), Responsable d’un 

Cercle des médecins généralistes, Coordinateur  réseaux soins palliatifs, Médiateur familial, 

Belgian Register of Osteopaths Vzw, Bureau d’huissier, service de médiation du « Forensisch 

Psychiatrisch Centrum Gent ». 

 

I.1.1.8. Dossiers clôturés – dossiers ouverts / en cours 

 

Du côté néerlandophone, au 31 décembre 2017, 1 dossier était encore ouvert. Du côté 

francophone, au 31 décembre 2017, 15 dossiers étaient encore ouverts.  

 

Au moment où le présent rapport est rédigé (mars 2018), un dossier NL et 3 dossiers FR datant 

de l’année 2017 sont toujours ouverts. 

Nous notons, aussi bien du côté néerlandophone que du côté francophone que, dans certains 

dossiers clôturés, les patients gardent le contact avec les membres du service de médiation en 

vue de les tenir au courant de leurs démarches ultérieures. 

 

I.1.1.9. Quelques chiffres liés aux actions et aux résultats du service de 

médiation fédéral 

 

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

service de médiation fédéral souhaite également présenter des données concernant le traitement 

même de ces plaintes, c’est-à-dire les actions entreprises par le service de médiation dans les 

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

 

En voici un aperçu chiffré : 

 

Année 2017 (FR+NL) 

Nombre total de dossiers de dossier clôturés au 31/03/2018 relevant 

de la compétence du service de médiation fédéral 354 

1. Nombre de dossiers qui ont donné lieu à une phase 

d’information / de coaching du patient par le service de 

médiation. 354 
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2. Nombre de dossiers qui ont finalement donné lieu à un contact 

entre le service de médiation et le praticien concerné par la 

plainte. 83 

3. Nombre de dossiers pour lesquels le service de médiation n’est 

pas parvenu (malgré de nombreuses tentatives) à entrer en 

contact avec le praticien professionnel de la santé visé par la 

demande de médiation et dossiers pour lesquels on a constaté un 

refus de participer à la médiation.  

 

 

 

 

7 

4. Nombre de ces dossiers qui ont abouti au minimum à un 

échange d’explications entre les parties sur les faits au cours du 

processus de médiation. 76 

 

 
 

*Geste financier : 

 

Nombre de dossiers pour lesquels l’intervention du 

service de médiation a permis d’aboutir à une 

proposition de geste financier direct (accepté par 

le patient), à une prestation gratuite, ou à 

l’ouverture d’un sinistre auprès de la compagnie 

d’assurance professionnelle du praticien. 

 

 

 

 

 

14 
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*Dossier patient : 

 

Nombre de dossier de médiation (avec contact(s) 

entre le service de médiation et le praticien concerné),  

dans lesquels l’attente principale du patient était 

l’obtention de la copie de son dossier de patient (ou 

d’une partie de celui-ci). 23 

Nombre de ces médiation ayant permis d’aboutir 

concrètement à la transmission d’un document (ou de 

l’entièreté) du dossier patient.  14 

 

 
 

Notons qu’en ce qui concerne les dossiers dans lesquels nous n’avons pu aboutir à une 

communication de dossier patient vers le patient (perte de dossier, dossier original transféré par 

le praticien à sa compagnie d’assurance, pas de réaction du praticien, etc…, ), le service a 

orienté le patient, comme prévu dans la législation, vers des instances alternatives (Ordre des 

médecins, commissions médicales provinciales, avocats). 

 

1. Coaching - phase d’information 

 

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

à une phase de « coaching » du patient.  

14

9

Résultat de médiation - Attente patient = 'Demande 
Dossier'

Résultat de médiaiton = Documents transmis

Résultat de médiation = pas de document transmis
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Il s’agit d’un échange avec le patient (téléphone, mail, lettre, …) au cours duquel nous lui 

demandons 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 vise 

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

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

 

Cette première information générale n’est pas considérée dans l’encodage des activités 

comme étant un « coaching »/ une véritable phase d’information individualisée.  

 

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 fédéral8. 

 

2. 83 dossiers aboutissant à un contact entre le service de médiation et le praticien concerné 

 

En 2017, environ un dossier de plainte sur quatre a finalement 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 leurs attentes, ils estiment que d’autres instances seront plus 

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

 

                                                 
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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D’autres patients, après avoir recueilli des informations et des conseils auprès de notre service 

de médiation fédéral, vont contacter directement le praticien concerné en vue de parvenir à une 

solution.  

 

Concernant ces 83 dossiers dans lesquels notre service a effectivement pris contact avec le 

praticien professionnel concerné par la plainte, nous pouvons signaler les résultats suivants:  

 

76 échanges de point de vue sur les faits : 

 

En 2017, 76 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 e-mail.  

 

7 refus de participer au processus de médiation / praticien injoignable : 

 

En 2017, le service de médiation a rencontré dans quelques dossiers des difficultés pour 

entrer en contact avec des praticiens professionnels. Après plusieurs tentatives de contact 

infructueuses (via courrier, ensuite par téléphone), nous avons dû constater que certains 

praticiens restaient injoignables. 

Aussi, il convient de mentionner que la médiation telle que prévue dans la loi relative aux 

droits du patient reste un processus volontaire nécessitant l’adhésion des deux parties. Le 

praticien garde donc la possibilité de refuser de participer au processus de médiation.  

 

14 transmissions de documents du dossier patient : 

 

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) dans 14 dossiers de plainte sur 23. 

 

14 propositions d’accords financiers / transferts vers compagnie d’assurances : 

 

Soulignons également que dans 14 cas, une proposition de geste financier a été discutée 

par les deux parties, après l’intervention du service de médiation. Ces cas ont plus 
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particulièrement abouti soit à geste financier direct, soit à une proposition de déclaration 

de sinistre auprès de la compagnie d’assurances professionnelle du praticien, soit encore à 

des prestations « gratuites » accordées. 

 

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

l’analyse chiffrée du résultat de cet échange « patient-praticien », si ce n’est que l’on peut 

indiquer que certains dossiers aboutissent à d’autres types de solutions pratiques acceptées par 

les deux parties, à l’expression de compassion du praticien, à la remise en question de certaines 

pratiques pour l’avenir. 

 

I.1.2. Les dossiers « informations 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. 

 

Dans certains cas, la délivrance d'informations a pour objectif 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 345 dossiers 

d’information pour 2017 (250 du côté néerlandophone et 95 du côté francophone). Ces chiffres 

comprennent également les questions qui sont envoyées par l’infobox du SPF Santé publique. 

 

Répondre aux demandes d'informations nécessite un temps non négligeable. Les questions et 

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

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

concertation avec les membres de la cellule juridique afin de pouvoir interpréter correctement 

la loi relative aux droits du patient dans telle ou telle situation spécifique. 
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Parmi les questions posées au service, l’on peut mettre en évidence les nombreuses questions 

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

l’hôpital ou auprès d’un praticien du secteur ambulatoire / l’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 proviennent de personnes tierces qui ont l’intention de déposer 

plainte à propos d’une situation qu’elles 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, ...).  

 

Par ailleurs, les questions portent également souvent sur des aspects plus larges des soins de 

santé ou sur la législation spécifique de la sécurité sociale et ce en lien avec le partage 

électronique de données de santé (par le biais de la plate-forme e-Health). 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. 

 

Le Service de médiation fédéral a également reçu +/- 300 commandes de la brochure Loi 

« Droits du patient » – Dans une bonne relation, on sait ce que l’autre peut apporter », via 

brochurespatient@health.fgov.be et par le biais de la page de commande du nouveau site web 

du SPF Santé publique 9. 

 

 

  

                                                 
9 http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter  

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter
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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 »10. Dans ce cadre, les membres du 

service sont représentés aux réunions de la Commission fédérale « Droits du patient », du 

Bureau et des groupes de travail pour faire part de leur expérience du terrain. Ils ne sont 

toutefois pas membres de la Commission (ils n’ont pas le droit de vote). 

 

Dans le courant de l’année 2017, la Commission fédérale « Droits du patient » a rendu et 

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

 

-2017.05.19 : Les fonctions de médiation telles que prévues dans la loi relative aux droits du 

patient : vers une professionnalisation, un statut, une harmonisation des pratiques , dans l’intérêt 

de la qualité des soins. 

-2017.11.17 : Avis concernant la « résolution du 24 février 2015 sur l’accessibilité et la 

transparence des traitements prothétiques ».  

-2017.11.21 : Le dossier patient 

 

 

I.3. Le service de médiation fédéral en tant que cellule du Service « Legal Management » 

de la DGGS du SPF Santé publique 

 

En tant que cellule au sein du SPF Santé publique, le service de médiation fédéral « Droits du 

patient » a mené en 2017 des activités diverses.  

 

Les principales activités sont brièvement présentées ici: 

 

a) Envoi régulier de brochures du SPF vers les citoyens (principalement demandées via 

brochurespatient@health.fgov.be en via la page de commande sur le nouveau site web du 

SPF)11. 

 

                                                 
10 Art. 16, §3 Loi relative aux droits du patient. 
11 https://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-

apporter 

http://www.patientrights.be/
mailto:brochurespatient@health.fgov.be
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b) Impression et envoi des brochures et flyers adressés aux médiateurs des hôpitaux et des 

plateformes de concertation en santé mentale, en collaboration avec la Chancellerie. 

 

c) Initiatives menées à l’occasion du 15ème anniversaire de la loi relative aux droits du 

patient: 

 

-Envoi de matériel pédagogique lors de la journée européenne des droits du patient (18 avril) à 

des institutions de formation (universités de médecine, écoles d’infirmiers). 

 

-Organisation d’un colloque sur le thème de la communication praticien- patient, le 24 

novembre 2017 - activité sur laquelle nous nous attardons ci-dessous: 

 

Le quinzième anniversaire de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients a été en 

effet l'occasion pour notre service d’organiser le 24 novembre 2017 un colloque intitulé: « La 

Communication praticien-patient : quelles bonnes pratiques ?» 
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Plus de 210 participants se sont réunis dans la salle du Brussels 44 Center pour prendre part à 

cette journée d’étude. Sans nous plonger dans une analyse approfondie de toutes les questions 

abordées lors de ce colloque, nous présenterons ici l’essentiel de A) la genèse et la préparation 

de ce colloque, B) le compte-rendu de cette journée d’étude et certains messages retenus 

des orateurs ainsi que C) l’évaluation et les leçons apprises pour l’organisation d’un tel 

événement.  

 

Le programme détaillé de la journée12, ainsi que les présentations (slides) des intervenants 

sont disponibles sur le site internet www.patientrights.be. 

 

A) Le choix de la thématique : la communication praticien-patient 

 

Plutôt que de dresser un nouvel état des lieux global de la législation relative aux droits du 

patient, comme nous l’avions fait à l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de la loi, notre cellule 

a cette fois-ci décidé d’organiser un colloque consacré spécifiquement à la thématique de la 

communication. Ce choix découle de la constatation suivante: derrière les plaintes 

qu’enregistrent les services de médiation « droits du patient », il y a très souvent un problème 

de communication en cause. 

 

Chacun des droits du patient se rapporte en effet, d’une manière ou d’une autre, à la 

communication entre le patient et le praticien professionnel. Celle-ci est amenée à prendre la 

forme d'un rapport respectueux, d'un échange d'informations sur l'état de santé, sur son 

évolution, sur les possibilités de traitement et sur le consentement du patient à ce sujet, 

(éventuellement) sur les données du dossier du patient, sur la confidentialité du dialogue ainsi 

engendrée.  

 

Aussi, incombe-t-il aux médiateurs de favoriser la communication entre le patient et le praticien 

professionnel, en situation de plainte du patient. 

 

Plus précisément, au niveau du contenu de cette journée d’étude, nous souhaitions inviter des 

orateurs capables de mettre en lumière  des « bonnes pratiques » en matière de communication 

praticien-patient.  

                                                 
12 Que vous trouverez en annexe I. 

http://www.patientrights.be/
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En ce qui concerne le public visé, les différents acteurs et partenaires du secteur des soins de 

santé ont  répondu présents:  associations de patients, hôpitaux, associations de professionnels, 

mutualités,  médiateurs « Droits du patient », ainsi que des collèges  membres du SPF Santé 

publique, des membres des administrations régionales, et des représentants politiques. 

 

Le colloque visait toutefois à s’adresser principalement aux praticiens professionnels de la 

santé13. Parmi les inscrits, on dénombrait d’ailleurs 120 praticiens (médecins, infirmières, autres 

type de praticiens professionnels…).  

 

B) Déroulement du symposium et messages des orateurs 

 

Début de la matinée :  

 

Le rôle du praticien dans la communication  

 

Mr Pedro Facon, Directeur général de la DG Soins de santé a tout d’abord accueilli les 

participants avec le traditionnel ‘mot de bienvenue’. Ce fut notamment l’occasion de rappeler 

la genèse et l’esprit de la loi relative aux droits du patient (partenariat praticien-patient) telle 

que rédigée par le législateur il y a 15 ans et de se tourner vers l’avenir. De nouvelles réalités - 

dont on peut retenir la concrétisation de la 6è réforme de l’Etat  - et de nouveaux défis se 

profilent en soins de santé (les nouvelles technologies, pour exemple, vont modifier le contexte 

d’accès (éventuellement « on line ») du patient à des données de santé le concernant). Mr Facon 

a par ailleurs évoqué la décision de la CIM (Conférence interministérielle) de novembre 2017 

visant à travailler sur une amélioration du fonctionnement des fonctions de médiation et sur la 

question du (des) point(s) de contact vers le(s)quel(s) les patients peuvent/pourraient se tourner 

en situation de plainte (cf. infra).  

 

                                                 
13 La participation à cette journée donnait lieu à des points d’accréditation Inami dans le domaine « éthique et 

économie » dans le cadre de la formation continue des médecins. Des points d’accréditations étaient également 

octroyés pour les kinésithérapeutes.  
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Mr. Pedro Facon 

 

Après cette introduction, la première partie de la matinée fut consacrée au rôle du praticien 

dans la communication. C’est tout d’abord Me Amélie Hertay, psychologue, au sein d’une 

équipe scientifique de l’institut J. Bordet, qui a pris la parole pour poser quelques repères 

importants dans sa présentation intitulée « La communication soignant-soigné : généralités sur 

les bonnes pratiques ». 

Me Hertay qui a aussi une activité clinique auprès de patients atteints de cancer a présenté des 

mécanismes en jeu dans la communication soignant-soigné,  plus particulièrement lorsqu’une 

pathologie lourde du patient est en cause14. 

 

 

                                                 
14 Elle est co-auteur de l’étude « Le processus d’annonce d’un diagnostic – description des pratiques innovantes et 

recommandations » février 2016 - https://www.health.belgium.be/fr/processus-dannonce-dun-diagnostic  

https://www.health.belgium.be/fr/processus-dannonce-dun-diagnostic


 

- 40 - 

 

 

Me Amélie Hertay - « La communication soignant-soigné : généralités sur les bonnes pratiques. » 

 

L’oratrice a notamment présenté et illustré des obstacles (stratégies limitantes) à la bonne 

communication lors de l’annonce d’un diagnostic: l’excès d’information, l’information 

prématurée, la réassurance/le soutien prématurés du patient. 

 

Par la suite, des stratégies facilitantes à mettre en œuvre lors des différentes phases de l’annonce 

d’un diagnostic ont été mises en lumière: la stratégie d’évaluation, d’exploration des sentiments 

et des besoins du patient. En posant des questions comme « Que ressentez-vous exactement ? » 

«Que comprenez-vous de la situation ? », le praticien pourra évaluer les besoins en soutien 

émotionnel et/ou en information du patient. Il pourra alors en tenir compte pour la suite de 

l’entretien.  

Il est à noter que ces stratégies facilitantes sont, pour Me Hertay, non seulement bénéfiques 

pour le patient ( sentiment d’être reconnu, écouté – adhérence accrue au traitement – 

satisfaction par rapport aux soins)  mais également pour le praticien (gestion du stress, qualité 

des soins, réalisation de soi).  

L’intervenante a enfin souligné l’importance de la formation des soignants à ces sujets, 

notamment au moyens de mises en situation (jeux de rôles).  

 

C’est ensuite Mr Walter Rombouts, psychologue en soins palliatifs à l’UZ Leuven, et 

formateur en communication, qui a abordé la question de « la communication du praticien de 

la santé avec les proches du patient .» 
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Une partie du message de Monsieur Rombouts a  consisté à plaider pour une communication 

transparente à l’égard du patient lui-même, y compris dans les situations difficiles: lorsque 

quelque chose s’est mal déroulé, qu’un accident est survenu. Il a souligné l’importance des 

rapports humains face aux dérives que représentent, pour lui, la judiciarisation excessive des 

relations de soins.  

 

 

Mr. Walter Rombouts - « La communication du praticien de la santé avec les proches du patient. » 

 

Concernant la communication avec les proches,  une des bonnes pratiques mise en lumière par 

W. Rombouts est l’anticipation. L’orateur encourage le praticien à mettre ces sujets sur la table 

dès que possible avec le patient qui reste l’acteur central dans ce type de questionnement: Que 

souhaitez-vous en ce qui concerne votre santé et que souhaitez-vous concernant la 

communication avec vos proches ?( Quelles sont les personnes de confiance ?). 

 

Par ailleurs, l’orateur aura suscité des interrogations au sein de l’assemblée sur la question 

suivante : comment trouver l’équilibre entre le fait d’être ouvert et bienveillant pour tout proche 

du patient et le respect des dispositions légales (comme: parler de l’état de santé uniquement 

avec le représentant du patient si celui-ci est incapable) – dispositions qui ont leur sens et raison 

d’être... 

 

Fin de la matinée : 

 

La seconde partie de la matinée fut consacrée au « focus patient » dans la communication.  
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Fabienne Defert, formatrice dans le secteur des relations humaines a présenté le concept du 

développement du « pouvoir d’agir » et de sa transposition dans le domaine de la santé. 

Fabienne Defert, s’inscrit dans le Mouvement pour le « Développement du Pouvoir d’Agir », 

notion plus explicite et claire que la notion d’empowerment, dit-elle. 

 

Le développement du pouvoir d’agir en santé, c’est viser à favoriser la participation active du 

patient à ses soins. Le patient doit pouvoir se raconter, s’exprimer, participer. Il devrait devenir 

sujet  de son histoire de patient  (comme de son histoire personnelle et sociale.) 

 

 

Me. Fabienne Defert – « Le développement du « pouvoir d’agir » dans le domaine de la santé : soutenir sans 

prescrire. » 

 

Me Defert plaide pour que les professionnels puissent quitter en partie leur posture d’expert et 

devenir des accompagnants du patient, des « passeurs » vers un meilleur état de santé, tout en 

envisageant la situation du sujet/patient dans sa globalité. C’est pourquoi elle a sous-titré  son 

intervention « Soutenir sans prescrire ». Me Defert souligne enfin que favoriser le 

développement du pouvoir d’agir des patient, c’est aussi lutter contre l’épuisement, le sentiment 

d’impuissance et le stress émotionnel des soignants.  

 

C’est ensuite Me Vera De Troyer, collaboratrice « Quality en Safety » pour le groupe Zorgnet-

Icuro, qui est venue présenter l’initiative internationale « What Matters to You ? » et son 

implémentation en Belgique.  
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La philosophie qui guide cette initiative est de se pencher plus « humainement » sur les besoins 

du patient. Il s’agit d’adopter un regard neuf, en dépassant la question « Qu’elle est votre 

problème ? (What’s the matter with you ? ) » et en formulant la demande suivante : « Quel  est 

l’important pour vous ? (‘What matters to you’). »15 

Il s’agit donc de considérer le patient comme une personne singulière, méritant avant tout le 

respect et l’empathie. Cette approche de soins plus chaleureuse, basée sur les besoins et les 

priorités spécifiques des patients, vise également à créer un engagement plus fort de la part des 

soignants et leur permet de mettre en place de soins mieux adaptés. Tout ceci ne pouvant avoir 

qu’un impact positif  sur la qualité des soins.  

 

Très concrètement, le 6 juin a été choisi comme journée internationale « What Matters to You ». 

Cette journée est l’occasion d’encourager les soignants à mettre en place des initiatives au sein 

de leur équipe ou de leur institution. Pour la première fois en 2017, la Flandre a également 

rejoint le mouvement. 

 

 

Vera De Troyer présente l’Initiative What Matters to you 

 

Vera De Troyer a présenté un aperçu de différentes initiatives concrètes : citons ici les « tell us 

cards » mises en place par l’UZ Gent (fiches « racontez-nous », via lesquelles le patient ou ses 

                                                 
15 Voir https://www.whatmatterstoyou.be/  

https://www.whatmatterstoyou.be/
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proches peuvent faire part de leurs souhaits pour la journée ou de questions, et qui peuvent 

faciliter le relai avec l’équipe infirmière) ou encore les pratiques de « Bedside reporting » 

implémentées dans de nombreuses institutions (pratique consistant à se transmettre des 

informations entre soignants en présence du patient - à côté de son lit). 

 

Après le lunch, ce fut l’intervention M. De Block, Ministre des Affaires Sociales et de Santé 

publique, qui  a fait l’honneur de sa présence.   

 

 

M. De Block, Ministre des Affaires Sociales et de Santé publique 

 

Ce fut l’occasion pour elle de saluer Me Magda Aelvoet, Ministre d’Etat, ayant créé la loi 

« droits du patient » en 2002, et de rappeler certains de ses propres projets/mesures politiques 

centrées sur le patient (l’on rappellera notamment les avant-projets de loi se profilant pour 

améliorer le droit à la qualité des soins (conditions que les praticiens doivent remplir pour 

exercer) – rassemblés dans ce que la Ministre appelle la future « sokkelwet »). A titre 

anecdotique, Me la Ministre a rappelé son attachement de longue date à la thématique des droits 

du patient: alors qu’elle était députée en novembre 2000, elle avait déjà déposé une proposition 

de loi relative aux droits du patient.  
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La première session de l’après-midi  fut consacrée à la « Communication entre soignants »: 

 

Dans son intervention intitulée « Communiquer avec SOIns. Porter une attention bienveillante 

sur soi et les autres », Madame Nathalie Sowa, infirmière et formatrice, a rappelé l’importance 

de la collaboration interprofessionnelle dans le contexte actuel  des soins de santé. 

 

 

Nathalie Sowa – « Communiquer avec SOIns. Porter une attention bienveillante sur soi et les autres. » 

 

Pour Me Sowa, la communication efficace entre soignants passera inévitablement par 

l’acquisition de « soft skills », tels que les outils de communication bienveillante.  

Ceux-ci devraient être enseignés aux praticiens professionnels, comme une opportunité de 

développer  leur capacité de collaboration interprofessionnelle tout en recherchant l’affirmation 

de soi (assertivité) et le respect des autres. Pour y parvenir, Madame Sowa a souligné 

l’importance des modules de formation, notamment pratiques (jeux de rôle). Elle a également 

mis en lumière des méthodes plus structuralistes de communication: par exemple, dans le cadre 

des échanges infirmières-médecins, la méthode ISBAR (Identification – Situation – 

Background (Contexte) – Assessment (Evaluation) Recommendation). 

 

C’est ensuite Thomas Dhondt, Lieke Vercruysse et Joeri Vandewalle, travaillant pour la 

clinique Saint-Joseph de Pittem, qui ont pris la parole pour présenter une expérience innovante 

mise en place dans cette institution: la participation de patients aux réunions d’équipe.  
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Il s’agit plus précisément d’une initiative qui a vu le jour en 2014 dans le cadre d’une recherche 

scientifique menée par l’Université de Gand. Ce projet s’est déroulé dans une institution du 

secteur des soins de santé mentale, avec des adultes en séjours courts et en phase de réadaptation 

psychosociale. Selon l’équipe de Saint-Joseph, il pourrait toutefois certainement servir de 

source d’inspiration dans d’autres types d’institution de soins.  

 

 

Thomas Dhondt, Lieke Vercruysse et Joeri Vandewalle 

 

Les bienfaits de la participation de patient au sein des réunions d’équipe sont nombreux d’après 

les représentants de St-Joseph. Pour le patient d’abord : sentiment de se sentir plus humain, 

responsabilisation (impact sur le « selfmanagement » du patient), satisfaction accrue concernant 

le traitement. Pour les praticiens professionnels également: développement de nouvelles 

compétences communicationnelles, une meilleure coordination des soins, échanges et  

collaborations interdisciplinaires plus transparentes. 

 

Enfin, le dernier module de la journée portait sur la communication praticien-patient dans le 

cadre de la médiation. 
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Pour aborder cet aspect de la communication, les représentants des associations de  médiateurs 

ont été invités à prendre la parole.  

 

Dans un premier temps, Mr  Johan Behaeghe, président de la VVOVAZ (Vlaamse 

beroepsvereniging Ombudspersonen van alle Zorgvoorzieningen) a rappelé que les médiateurs 

étaient particulièrement bien placés pour « témoigner » des difficultés de communication qui 

peuvent apparaitre dans une relation de soins. 

 

 

Mr Johan Behaeghe – « La communication praticien-patient dans le cadre de la médiation. » 

 

L’orateur a présenté des données chiffrées issues des rapports d’activité des médiateurs. Il a 

souligné que les questions de communication se retrouvent très régulièrement au cœur des 

interpellations des médiateurs.  

 

Mr Behaeghe a également insisté sur le rôle préventif du médiateur: il s’agit aussi pour lui de 

mener des actions de prévention (sensibilisation des patients, formations de praticiens) pour 

éviter que des plaintes ne surviennent. 

 

Le grand volume de travail accompli par les différents médiateurs hospitaliers a été salué par 

Mr Behaeghe. Selon les derniers chiffres globaux disponibles (2014), plus de 18.500 plaintes 

avaient ainsi été enregistrées par les différents services de médiation « droits du patient ». 
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Mr Grégory Simon, président de l’AMIS (Association des Médiateurs en Institution de Soins), 

est revenu ensuite sur les conditions auxquelles la fonction et le processus de médiation doivent 

répondre pour garantir une bonne  communication praticien-patient. 

 

Pour Mr Simon, il est en effet nécessaire que le médiateur dispose d'un certain nombre de 

compétences et qu’il respecte plusieurs principes fondamentaux dans l’exercice de sa mission 

(la neutralité, l’impartialité, l’indépendance, l'équité, le respect du droit, la volonté des parties, 

le secret professionnel et la confidentialité, ...). 

 

 

Mr Grégory Simon – « La communication praticien-patient dans le cadre de la médiation. » 

 

Des difficultés liées à l’exercice de la fonction de médiation, au regard du cadre législatif actuel, 

ont également été soulignées par Mr Simon (notamment les difficultés liées à l’absence de 

formation obligatoire pour les médiateurs, de protection concernant la confidentialité des 

échanges de médiation).  

 

Pour clôturer le programme de cette journée, c’est Madame Karlien Desutter, membre de la 

Commission fédérale « Droits du patient », qui a pris la parole.  

Me Desutter a apporté un éclairage sur les derniers travaux de la Commission fédérale (avis sur 

l’accès (on line) au dossier patient électronique partagé ; avis sur le fonctionnement les 

fonctions de médiation; sur la notion de dossier patient prévue dans la loi de 2002)16. Elle a 

                                                 
16 http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/organe-d%27avis-et-de-concertation/commission-federale-

droits-du-patient 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/organe-d%27avis-et-de-concertation/commission-federale-droits-du-patient
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/organe-d%27avis-et-de-concertation/commission-federale-droits-du-patient
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présenté le projet d’avis détaillé (alors encore en cours d’élaboration) relatif à la thématique du 

jour, la communication17.  

 

C) Évaluation de la journée et leçons apprises 

 

De nombreux messages positifs nous sont revenus concernant l’organisation même de ce 

colloque. La thématique choisie et la construction du programme ont été saluées. 

 

Concernant les orateurs, la variété des backgrounds, des fonctions et des secteurs d’activités 

des intervenants était tangible. Chacun a, nous semble-t-il, apporté un éclairage singulier sur la 

« communication patient-praticien »18. 

 

Bien entendu, il est difficile en une  journée d’aborder de manière complète les aspects de la 

problématique de la communication, et peut être que les conseils/recommandations 

« pratiques » auraient pu être parfois plus poussés, mais le public présent a pu ramener chez lui 

quelques idées et messages clefs à propos de la communication praticien- patient.  

 

Par ailleurs, le fait d’avoir assuré nous-même la modération de la journée et les introductions 

des différentes présentations nous aura permis de donner un  ‘fils rouge’ à la journée, de rappeler 

et de préciser différentes dispositions de la loi relative aux droits du patient tout en soulignant 

l’impact  de celles-ci sur la communication patient-praticien.  

 

Le graphique suivant, élaboré sur base des formulaires de satisfaction complétés par les 

participants, montre un niveau de satisfaction globalement élevé: 

                                                 
17 Depuis lors, cet avis est en voie de finalisation et sera prochainement consultable sur le site précité.  
18 Il est à noter que dans les mois qui ont suivi cette journée,  plusieurs orateurs retenus ont ainsi été invités à 

intervenir dans d’autres colloques et symposium sur des thématiques similaires.  
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Néanmoins, une certaine déception concernant un aspect de l’organisation de ce colloque s’est 

révélée: alors que notre objectif était de cibler, comme public, en priorité les praticiens 

professionnels de la santé (concernés au premier plan par cette problématique) force est de 

constater qu’il nous a été difficile de les faire  participer à cette journée. 

 

Les différentes associations professionnelles de praticiens, les Ordres disciplinaires et les 

institutions hospitalières avaient pourtant été sollicités. Nous avions également entrepris les 

démarches nécessaires auprès de l’INAMI pour que cette journée d’étude puisse bénéficier de 

points d’accréditations dans le cadre de la formation continue des médecins (Domaine 

Economie et Ethique). Une accréditation avait également été obtenue pour les 

kinésithérapeutes. Nous espérions ainsi mettre le maximum de chances pour susciter l’intérêt 

des praticiens professionnels.  

 

Aussi, les inscriptions nous laissaient présager d’une participation honorable de 316 

personnes19. 

                                                 
19 repartis entre les différents groupes suivants : 
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Ceci étant, le jour du colloque, seules 214 personnes se sont effectivement présentées. Plus de 

100 inscrits ne se sont finalement pas déplacés20, parmi lesquels de nombreux praticiens 

professionnels21. 

 

Pour les organisations d’événements à venir, faudrait-il demander une participation financière 

afin que les participants se sentent plus engagés lorsqu’ils s’inscrivent? Plus largement, une 

réflexion est certainement à mener sur la difficulté pour le SPF d’attirer un public « praticiens» 

à ce type d’évènement: Fixer l’évènement lors d’une journée de semaine (plutôt qu’en soirée 

ou le week-end) a-t’il eu une influence? Le SPF devrait-il songer à collaborer davantage avec 

des associations professionnelles dans l’organisation de ce type d’événements s’il veut   toucher 

davantage le public des « praticiens » ? 

 

Par ailleurs, si le but de l’événement de 2017 visait ici à faire intervenir des orateurs experts en 

communication, l’organisation de futurs colloques du SPF en lien avec les droits du patient doit 

certainement aussi mettre en évidence le rôle et la voix les associations de patients.  

 

Pour terminer ce compte rendu, nous mentionnerons que la préparation du colloque, qui s’est 

déroulé le 24 novembre 2017, a débuté presqu’un an auparavant. Les nombreuses démarches 

indispensables à l’organisation d’un tel évènement ont nécessité un investissement important 

de la part de notre cellule « droits du patient ».Aussi, nous adressons ici nos sincères 

remerciements à toutes les personnes qui nous ont soutenus de prêt ou de loin pour 

l’organisation de ce colloque. 

 

  

                                                 

Médecins 33 

Praticiens de l'art infirmier 35 

Praticiens professionnel de la santé – Autre 59 

Partenaire du secteur de la santé (mutualités, institutions hospitalières, associations, institut de 

formation, représentants politiques, ...) 76 

Médiateurs 89 

Membres du personnel SPF Santé publique 24 

 
20 Cette différence entre le nombre d’inscrits et le nombres de « présents » est  regrettable, également,  au niveau 

de l’organisation et  du catering (taille de la salle, lunch).  
21 Concrètement, seulement 13 médecins et 2 kinésithérapeutes ont signé la feuille de présence relative à leur 

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

 

Exposés donnés par les membres du service dans le cadre de sa mission de prévention 

 

-Présentation sur les droits du patient, donnée en collaboration avec la médiatrice locale, dans 

le cadre des Lundis infirmiers organisés au CHR Haute Senne, le 20 mars 2017. 

-Exposé donné sur ce qu’apporte la médiation pour le respect des droits du patient, lors du 

colloque organisé par la LUSS (Ligue des usagers des soins de santé) le 18 avril 2017 , Namur, 

à l’occasion des 15 ans de la loi relative aux droits du patient. 

-Présentation « Le mandataire et la personne de confiance » lors d’une réunion des référents 

palliatifs dans les locaux de la MRS Maison Marie Immaculée à Neufvilles le 18 mai 2017. 

-Cours sur la médiation « droits du patient » , donné dans le cadre du certificat interuniversitaire 

(Saint-Louis, Namur, UCL) en médiation locale, scolaire, pénale et en soins de santé, à 

l’Université Saint-Louis, 22 septembre 2017. 

-Exposés donnés en introduction des présentation des orateurs, lors du colloque du SPF 

« Communication praticien-patient », 24 novembre 2017, Bruxelles. 

-Exposé sur « les droits du patient et la protection de sa vie privée » dans le cadre de la journée 

d’information sur le partage des données médicales, organisée par la Plateforme Prévention 

Sida, le 6 décembre 2017. 

 

Rencontres entre le service et d’autres partenaires santé 

 

-Rencontre avec les présidents de la VVOVAZ et l’AMIS concernant les évolutions en matière 

de médiation, 10 février 2017. 

-Rencontre avec un membre de la Commission fédérale « Droits du patient » concernant la 

préparation de l’avis (de la Commission) concernant les fonctions de médiation telles que 

prévues dans la loi relative aux droits du patient, 21 février 2017. 

-Rencontre avec un collaborateur du cabinet de la Ministre de la Santé publique, Maggie De 

Block, concernant le colloque du 24 février 2017. 

-Rencontre avec un représentant de la Région de Bruxelles capitale concernant la médiation et 

l’envoi des rapports annuels des médiateurs locaux, 5 mai 2017. 

-Rencontre avec la Vlaams Patiëntenplatform concernant les instances vers lesquelles le service 

de médiation fédéral « Droits du patient » oriente le patient, en fonction des attentes de celui-

ci, 19 mai 2017. 
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Participation à des colloques et formations 

 

-Participation à la journée d’adieux du directeur général C. Decoster (intervenants sur la 

politique de Santé publique), le 13 janvier 2017.  

-Journée d’étude « Droit médical » organisée par le Centre Postuniversitaire KUL 

Leuven/Kulak, Themis op 11 mai 2017.  

-Symposium “15 jaar patiëntenrechten: tijd voor (r)evolutie!?”, organisé par la Vlaams 

Patiëntenplatform, 6 octobre 2017. 

-Participation à une assemblée générale de l’AMIS (réflexion sur le profil du médiateur ; sur 

les alternatives à la médiation), 15 juin 2017. 

-Formations suivies par certains collaborateurs du service : formations organisées par le SPF 

Santé publique : « gestion de projets », 13 et 15 juin 2017 ; « nouvelle législation sur les 

marchés publics », 26 juin 2017 ; Séances d’information au SPF Santé publique :  « Digital 

Office », 11 octobre 2017 ; session d’information concernant le déménagement de la DG Soins 

de santé, 20 novembre 2017.  
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DEUXIEME PARTIE: 

 

CONSTATS, DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS 

 

II.1. Nouveautés dans la législation relative aux « droits du patient » ? L’influence du 

Règlement européen (UE) 2016/679 relatif à protection des données 

 

Si l’on peut dire qu’il n’y a pas eu de modification législative du gouvernement belge à propos 

de la loi relative aux droits du patient en 2017, il s’agit toutefois de mettre en évidence les 

retombées du « Règlement européen (UE) 2016/679 relatif à la protection des données » sur 

l’application des droits du patient (droits d’accès au dossier patient). 

 

Ce règlement sera directement d’application en Belgique à partir du 25 mai 2018 ; il prime sur 

la loi relative aux droits du patient, constituant une norme de droit supérieure.  

 

Voici ci-dessous quelques-unes des modifications des droits du patient dont il faudra tenir 

compte en vertu du Règlement européen: 

 

a) La (première) copie du dossier patient sollicitée devient gratuite pour le patient 

 

Le chapitre III (Droits de la personne concernée), Section 1 (Transparence et modalités) du 

Règlement européen prévoit: 

 

Article 12 (Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice 

des droits de la personne concernée):  

«… 5. Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 

et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 

et de l'article 34. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement 

infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du 

traitement peut: 

a) exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs 

supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures 

demandées; ou 
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b) refuser de donner suite à ces demandes. 

Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou 

excessif de la demande ».  

 

L’article 15 du Règlement européen (droit d'accès de la personne concernée) poursuit :  

« …3.   Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel 

faisant l'objet d'un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais 

raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée 

par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie 

électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d'usage courant, à 

moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement ». 

 

On le voit, si la législation belge fixait un prix (certes relativement bas) pour la copie du dossier 

patient sollicité22, le Règlement européen part, quant à lui, du principe selon lequel « la 

première » copie des données à caractère personnel sollicitée est gratuite.  

 

Dans deux cas, une rémunération (frais administratifs) peut être demandée à ladite personne 

concernée (en l’occurrence ici le patient) : a) lorsque les demandes de cette personne sont 

manifestement infondées ou excessives (ce qui est laissé à l’appréciation du responsable du 

traitement (praticien de la santé/institution de soins)) et b) en cas de demande de copies 

« supplémentaires ». 

 

Afin d’éviter des discussions, confusions, hésitations dans le chef des praticiens/institutions de 

soins (et dans celui des patients) quant à l’application de ces dispositions en cause et/ou afin 

d’éviter des divergences de pratiques dans le secteur des soins, il nous apparaît qu’une 

circulaire interprétative du texte du Règlement, venant du Ministre de la Santé, serait très 

utile pour les acteurs concernés. 

 

  

                                                 
22 Voir arrêté royal du 2 février 2007 fixant le montant maximal par page copiée pouvant être demandé au patient 

dans le cadre de l’exercice du droit d’obtenir une copie du dossier de patient le concernant.  
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b) Quel délai pour obtenir l’accès (consultation/copie) au dossier patient / données de santé 

sollicité ? 

 

L’article 12.3. du Règlement européen sur la protection des données (Transparence des 

informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne 

concernée) prévoit: 

 

Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures 

prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs 

délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la 

demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité 

et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de 

cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de 

la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme 

électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à 

moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. 

 

Sur le terrain, l’on peut espérer que le praticien de la santé/l’institution de soins/le réseau 

d’échanges de données de santé de patients fasse le maximum pour que le patient accède à son 

dossier patient/ses données de santé encodées dans les meilleurs délais et que le délai maximal 

de 15 jours de la loi « droits du patient » (pour permettre l’accès effectif au dossier) reste le 

repère … 

Toutefois, dorénavant, les responsables des traitements de données de santé pourront 

théoriquement se prévaloir du Règlement européen pour justifier le dépassement dudit délai de 

15 jours (communication dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un 

mois à partir de la réception de la demande, voire délai supérieur compte tenu de la complexité 

et du nombre de demandes)… 

 

c) L’Autorité de protection des données (remplaçant la Commission pour la protection de la 

vie privée): nouvelle instance alternative pour la gestion de plaintes de patient concernant le 

droit d’accès au dossier?  

 

La loi du 3 décembre 2017 (M.B. 10 janvier 2018) portant création de l'Autorité de protection 

des données (promulguée en vertu du Règlement 2016/679 précité et dont la mise en vigueur 
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est fixée au 25 mai 2018) remplace la Commission pour la protection de la vie privée par ladite 

Autorité. Celle-ci devient l’organe responsable du contrôle du respect des principes 

fondamentaux de la protection des données à caractère personnel.   

A l’heure de la rédaction du présent rapport, cette Autorité se met en place; elle disposera de 7 

organes: Le comité de direction, le secrétariat général, le service de première ligne, le centre de 

connaissances, le service d’inspection, la chambre contentieuse, le conseil de réflexion. 

 

L’article 58 de cette loi retient notre attention ; il  prévoit: « toute personne peut déposer plainte 

ou une requête écrite, datée et signée auprès de l’Autorité de protection des données ». 

 

Les articles suivants de la loi indiquent la procédure à suivre pour la gestion de la plainte (à 

commencer par une tentative de médiation via le service de première ligne).  

 

Sans effectuer ici d’examen approfondi de ladite procédure de gestion de plaintes et requêtes 

menée par l’Autorité de protection des données (chapitre 6 de la loi), ne pourrait-on déjà 

concevoir, sauf erreur, que celle-ci pourra dorénavant intervenir en cas de non-conformité des 

articles relatifs au droit d’accès aux données à caractère personnel (à savoir plus précisément 

au droit d’accès au dossier patient)? Notons que l’Autorité de protection des données (via la 

chambre contentieuse) peut notamment exiger une mise en conformité au règlement, donner 

des astreintes, amendes administratives… (article 100 de la loi du 3 décembre 2017). 

 

II.2. Constats récurrents dans la gestion de certains types de plaintes 

 

II.2.1. Les plaintes en dentisterie 

 

Les chiffres de l’année 2017 relatifs aux plaintes reçues par le service de médiation fédéral 

« Droits du patient » indiquent, une fois de plus, le nombre important de plaintes manifestées à 

l’égard des dentistes (environs 40% du total des plaintes).  

 

En réalité, la proportion importante de plaintes en dentisterie s’est révélée dès la création du 

service de médiation fédéral (2004). 

 

Comme déjà indiqué dans les précédents rapports annuels du service, cela peut s’expliquer par 

le peu d’instances de gestion de plaintes en soins dentaires: il n’y a pas d’Ordre de dentiste et 
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le service « défense des membres » des mutuelles n’intervient pas réellement lorsque des soins 

non remboursés par celle-ci sont en cause. Par ailleurs, on sait que la procédure d’analyse du 

Fonds des accidents médicaux23 quant à la détermination /ou non de fautes médicales est 

longue. Les pouvoirs des commissions médicales provinciales24 (contrôlant l’art de guérir) sont, 

pour leur part, limités. 

 

Les plaintes relatives aux dentistes et reçues au service de médiation fédéral « Droits du 

patient » peuvent mentionner un manque d’information préalable sur les répercussions 

financières du traitement, des erreurs dans l’inscription de codes de nomenclature, une difficulté 

pour obtenir la copie du dossier patient, un comportement jugé inadéquat/non respectueux. 

 

Mais la majorité des plaintes reçues font état d’un manque de qualité des soins techniques,  pour 

lesquels le patient a souvent engagé des frais importants -et assez fréquemment non remboursés 

par la mutuelle- (implants, couronnes, bridges, prothèses). 

 

La part non négligeable de telles plaintes reçues amène le service de médiation à attirer une fois 

encore l’attention des autorités sur cette réalité – réalité dont les enjeux de santé publique sont 

présents. On rappellera en effet que presque chaque citoyen a besoin d’un dentiste dans sa vie ; 

que les soins dentaires peuvent être très coûteux; que des déficiences dans la qualité des services 

en ce secteur peuvent engendrer des problèmes sérieux de santé, des difficultés dans la vie 

quotidienne (pour manger, dormir, parler…). 

 

Face à cette situation, la création d’une instance disciplinaire/déontologique pourrait 

certainement jouer un rôle en matière de prévention de plaintes, de guidance des praticiens 

dans leur pratique et dans leur connaissance des droits du patient.  

 

Pour le surplus, le service de médiation fédéral se demande comment l’on pourrait rendre plus 

efficace le processus de médiation face à ces plaintes mettant en cause des soins très techniques 

– et dont le résultat/le manque de résultat peut être par ailleurs dépendant de la constitution 

personnelle de la bouche du patient, du travail du laboratoire, etc. Comment appréhender la 

recherche de solution quand le patient (bien souvent sans rapport d’expertise (coûteux) ou sans 

                                                 
23Fonds créé en vertu de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation résultant de soins de santé - 

http://www.inami.fgov.be/fr/inami/structure/Pages/fonds-accidents-medicaux.aspx#.WsU7v9RubDc   
24 Loi 10 mai 2015 coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé , art 118-119 

https://www.health.belgium.be/fr/la-commission-medicale provinciale 

https://www.health.belgium.be/fr/la-commission-medicale-provinciale
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constat écrit d’un confrère dentiste) ne sait réellement pas mettre la prothèse effectuée et quand 

le praticien se dit persuadé d’avoir agi dans les règles de l’art? Si certains gestes financiers (sans 

reconnaissance de faute) sont effectués par des dentistes, ils demeurent rares. Un appel à la 

réflexion est ainsi fait … 

 

II.2.2. Les plaintes en chirurgie esthétique 

 

-Dans le domaine de la chirurgie esthétique, lorsqu’un patient se plaint du fait qu’il ne parvient 

pas à obtenir la copie du dossier patient ou qu’il n’est pas satisfait du résultat de l’intervention, 

le service de médiation fédéral « Droits du patient » a constaté, plus d’une fois, la réalité 

suivante: le chirurgien interpellé renvoie immédiatement le médiateur auprès du directeur 

administratif de la clinique privée (s’il ne l’est pas lui-même), estimant qu’il appartient à ce 

dernier et non à lui de réagir vis-à-vis du patient. Et ce, comme si le lien financier « centre de 

médecine/chirurgie esthétique-patient » prenait le pas sur la relation praticien-patient. 

 

Dans ce contexte, la recherche de solution se complexifie et implique un travail plus ardu du 

médiateur, avec moins de chances de succès du processus de médiation: le rôle de la direction 

du centre de médecine/chirurgie esthétique et celui du praticien ayant opéré (pratiquant souvent 

à des endroits différents) sont dilués; le sentiment d’investissement personnel du 

praticien/chirurgien à l’égard du patient s’annonce a priori peu présent. 

 

-Pour le surplus, la recherche de solution, en situation de non satisfaction du patient des services 

s’avère particulièrement difficile dans ce domaine, tant le résultat/les critères de beauté sont 

dépendants de l’appréciation subjective du patient et du praticien … 

 

II.2.3. Les plaintes relatives à la médecine de contrôle et d’expertise 

 

Les difficultés suivantes ont été rencontrées par notre service en 2017, en situation de plaintes 

relatives à un médecin contrôleur/d’expertise : 

 

Interpellés pour octroyer au patient la copie de leur dossier (dossiers liés à l’appréciation d’une 

responsabilité médicale d’un praticien ou à l’appréciation de raisons d’octroi d’autres types 

d’assurance (accident de travail,…)), les médecins conseils des compagnies d’assurance 
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concernés ont renvoyé régulièrement la demande de médiation vers la direction des compagnies 

d’assurance concernées.  

 

Celles-ci ont considéré, dans diverses situations, que le dossier du médecin conseil était un 

dossier de type administratif « interne » à la compagnie d’assurance et ne relevait pas de la 

législation relative aux droits du patient (donc non accessibles au patient). 

 

La question suivante se pose donc toujours: la législation relative aux droits du patient 

s’applique-t-elle à tous types de dossiers tenus par les médecins experts? Les dossiers des 

médecins experts/contrôleurs sont-ils d’office des dossiers patients lorsqu’ils contiennent des 

données relatives à l’état de santé du patient dans le cadre d’une appréciation (par un médecin) 

de responsabilité de praticien / de raisons d’octroi d’un autre type d’assurance…? 

 

Si l’avis de la Commission fédérale « Droits du patient » de 2013 (se basant notamment sur les 

travaux préparatoires de la loi relative aux droits du patient) indique bien clairement que le 

dossier d’un médecin expert/contrôleur est un dossier patient25, la situation suscite encore et 

toujours des débats sur le terrain... 

 

II.3. Recommandations prioritaires du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

II.3.1. Formations en communication pour les praticiens 

 

-Dans ses rapports annuels précédents (notamment rapport annuel 2006, p. 48-50), le service 

de médiation a déjà attiré l’attention sur l’importance de formations spécifiques en techniques 

de communication à proposer/renforcer pour les praticiens professionnels, non seulement 

pendant la formation de base (formation dont le contenu relève de la compétence des entités 

fédérées), mais également en cours de carrière. 

 

Cette recommandation reste certainement d’application; comme dit ci-dessus, elle a incité la 

cellule « Droits du patient » à organiser un colloque à l’occasion des 15 ans de la loi relative 

aux droits du patient sur le sujet « communication praticien-patient ». 

  

                                                 
25 Avis du 21 juin 2013 relatif à la médecine de contrôle et d’expertise, 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/federale_commissie_rechten_van_d

e_patient-fr/2013-06-21_cfdp_avis_concernant_la_medecine_de_controle_et_dexpertise.pdf  

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/federale_commissie_rechten_van_de_patient-fr/2013-06-21_cfdp_avis_concernant_la_medecine_de_controle_et_dexpertise.pdf
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/federale_commissie_rechten_van_de_patient-fr/2013-06-21_cfdp_avis_concernant_la_medecine_de_controle_et_dexpertise.pdf
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II.3.2. Dossier de patient 

 

A. En ce qui concerne le dossier patient de la loi droits du patient (dossier constitué dans le 

cadre de la relation individuelle praticien-patient), les recommandations suivantes restent 

prioritaires pour le service de médiation fédéral:  

 

-L’importance de déterminer un contenu minimal du dossier de patient et un délai de 

conservation, pour tous les professionnels de la santé, dans le cadre de la relation 

individuelle avec le patient.  

 

-L’importance de préciser certaines notions, dont la notion de « données relatives aux 

tiers », ce type de données n’étant pas accessibles directement par le patient, selon la loi 

relative aux droits du patient.  

 

B. Comme dit dans le rapport annuel 2016, p. 39 et suiv., il serait également nécessaire de 

fournir des réponses claires en ce qui concerne les nouvelles questions posées dans le 

contexte de l’échange de données entre les prestataires de soins via la plate-forme e-Health 

(et ce, notamment au regard des principes relatifs à la théorie du secret partagé entre 

professionnels ayant la même mission de soins)26. 

 

C. Plusieurs idées ont été formulées, en lien avec les recommandations mentionnées ci-dessus: 

 

                                                 
26 ex: a) En ce qui concerne le consentement exprès du patient au partage des données entre professionnels 

soignants via e-Health (très large réseau), comment s’assurer au mieux que le patient est bien informé des modalités 

relatives à ce partage et qu’il a des droits en la matière ? Comment  s’assurer que le patient est conscient de son 

enregistrement dans le système e-Health ? b) Ne serait-il pas opportun de formaliser par voie législative le droit 

du patient de s’opposer à ce que certaines données soient partagées avec un ou plusieurs praticiens sur réseau ? 

c) Dans le cadre d’échange de données entre professionnels soignants via e-Health, le praticien aura-t-il le choix 

de mettre sur réseau ce qu’il souhaite et pas nécessairement l’entièreté de son dossier personnel (non seulement au 

regard des souhaits du patient mais aussi au regard de sa propre obligation au respect du secret professionnel, s’il 

estimait que certaines données ne devraient pas être partagées avec certains types de professionnels (car non utiles 

pour eux) ? d) Y aura-t’il une grille déterminant quel type de professionnel aura accès à quoi ? e) Que deviennent 

les données relatives aux tiers encodées par un praticien, dans le cadre d’un dossier destiné à être partagé avec des 

confrères, sur large réseau ? Si certaines données confiées par des tiers peuvent être utiles pour la continuité des 

soins, il faut toutefois rappeler que selon la loi vie privée, les données à caractère personnel (identité) de personnes 

tierces ne peuvent être divulguées, que ce soit au patient ou à des confrères, sur large réseau f) Qu’en sera-t-il des 

données relevant de l’exception thérapeutique (partagées éventuellement avec les professionnels pour la continuité 

des soins  mais pas consultables on line par le patient, selon la loi droits du patient)? 
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-La Commission fédérale « Droits du patient » a ainsi formulé un avis d’initiative en ce qui 

concerne le dossier patient (avis du 21 novembre 2017)27. L’objectif de l’avis est aussi de 

spécifier une série d’aspects relatifs au droit d’obtenir une consultation/copie du dossier patient, 

compte tenu de la dimension de l’e-Santé. La Commission estime qu’un avis précisant ces 

éléments peut contribuer à renforcer la poursuite de l’élaboration du « Personal Health Record 

(PHR) » constitué dans le cadre de l’échange électronique des données entre professionnels, 

dans le respect des droits du patient. 

 

L’avis précise les aspects suivants en ce qui concerne le dossier patient (sous forme de six 

thèmes / recommandations).   

 

1) Nécessité d'une définition univoque du concept de “dossier patient” dans la loi 

relative aux droits du patient comme étant « l'ensemble des documents et des données 

de quelque nature ou de quelque origine que ce soit relatifs à la santé, aux soins 

(préventifs, curatifs, palliatifs) du patient ou à leur évolution potentielle », en ajoutant 

un paragraphe stipulant que les données présentes dans le dossier doivent être 

enregistrées de façon à être facilement accessibles/lisibles pour le patient et le prestataire 

de soins (et en précisant les documents et les données visés dans l’exposé des motifs de 

la nouvelle législation proposée). 

 

La Commission souligne également qu’il existe une différence importante entre un 

dossier patient de la loi droits du patient et le PHR (« Personal Health Record » constitué 

dans le cadre de l’échange électronique des données entre professionnels). Concernant 

celui-ci, comme indiqué dans son avis du 9 septembre 2016 sur l’accès au dossier patient 

électronique partagé28, la Commission reste d'avis qu'il faut que le patient dispose d'une 

porte d'accès simple et unique à toutes les données de santé et de bien-être pertinentes 

pour lui (par le biais d’une concertation entre les autorités concernées). 

 

Etant donné la transition du dossier papier vers le dossier patient électronique, la 

Commission souligne la nécessité d’élaborer des règles précises, de sorte que la tenue à 

                                                 
27 Avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient » relatif au dossier patient, 

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2017.11.21_avis_le_dossier_patien

t.pdf  
28 Avis du 9 septembre 2016 de la Commission fédérale “Droits du patient” sur l’accès au dossier patient 

électronique partagé (Personal Health Record), 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2016.09.26_avis_acces_phr.pdf  

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2017.11.21_avis_le_dossier_patient.pdf
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2017.11.21_avis_le_dossier_patient.pdf
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2016.09.26_avis_acces_phr.pdf
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jour électronique du dossier patient (de la loi droits du patient) soit effectivement 

contraignante à partir d’un moment déterminé.  

 

2) Nécessité d'un contenu minimal du dossier patient dans la loi relative aux droits 

du patient (sur la base de la loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 relative aux droits 

et aux obligations du patient29) et nécessité de donner aux praticiens professionnels la 

possibilité de tenir soigneusement à jour un dossier patient par voie électronique. 

 

3) Nécessité d’une définition de certains concepts, dont le concept « données 

concernant des tiers » dans la loi relative aux droits du patient (sur la base de la loi 

luxembourgeoise du 24 juillet 201430) et (de spécifier, dans l’exposé des motifs de la 

nouvelle législation proposée, quelles informations relèvent des données concernant des 

tiers).  

 

4) Nécessité d’une définition des termes dossier patient « conservé en lieu sûr » 

dans la loi relative aux droits du patient et de règles et de modalités claires pour la 

conservation du dossier patient en cas de décès ou de cessation de l’activité d’un 

prestataire de soins. 

 

5) Nécessité d'un délai de conservation uniforme d’un dossier patient dans la loi 

relative aux droits du patient de minimum 30 ans à partir du dernier contact avec le 

patient et de la possibilité de sanction en cas de non-respect de ce délai de conservation ; 

durant cette même période de 30 ans, les données du patient peuvent être partagées, 

pour autant que les conditions relatives à l’échange électronique de données (comme le 

consentement éclairé du patient) soient remplies. 

 

6) Nécessité de clarifier la réglementation relative à l’« accès par le patient » au 

dossier patient électronique partagé (notamment accès en ligne), ainsi de prévoir  les 

mesures de sensibilisation et les campagnes de communication à l’intention des patients 

                                                 
29 Art. 15 (1) et (2) Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant création d’un service 

national d’information et de médiation dans le domaine de la santé et modifiant: 

– la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers; 

– la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel; 

– le Code civil 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0140/a140.pdf#page=2  
30 Art. 17 (2) Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant création d’un service 

national d’information et de médiation dans le domaine de la santé. 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0140/a140.pdf#page=2
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en ce qui concerne les règles à respecter par les utilisateurs dans l'intérêt d'un bon 

fonctionnement du système. 

 

-Au moment de la rédaction du présent rapport annuel, nous savons qu’une loi est en préparation 

(la loi-Socle/Sokkelwet), dans laquelle figure des dispositions en rapport avec le dossier patient 

de la loi droits du patient et l’échange électronique des données entre professionnels. Nous 

restons attentifs à l’évolution de l’avant –projet de loi. 

 

-Enfin, dans le cadre de l’échange électronique des données entre professionnels par le biais de 

la plate-forme e-Health, il y a actuellement une nouvelle notion qui apparaît, à savoir Personal 

Health Viewer (PHV).   

 

A l’heure où le présent rapport est rédigé, les renseignements concernant cette notion ne sont 

pas encore officiellement mises en ligne mais le seront très prochainement, nous informe-t-on. 

 

A partir de début mai 2018, en principe, le patient aura un accès en ligne (on line) au PHV, à 

savoir à des données de santé encodées de manière électronique par des praticiens de santé et 

mises sur réseau par ceux-ci. 

Il s’agit d’attirer toutefois l’attention sur le fait que les données consultables via le PHV sont 

limitées (premières données partagées sur réseau par des médecins) et ne concernent pas 

l’ensemble des dossiers patients des professionnels consultés par le patient. Ceci pourra peut-

être amener une certaine confusion dans le chef des patients.  

Par ailleurs, rappelons que seuls les patients ayant donné leur consentement au partage des 

données de santé entre professionnels pourront consulter on line le PHV. 

 

D. Outre ces développements, notre service signale encore les recommandations suivantes : 

 

- Possibilité d’accès direct au dossier de bébés / jeunes enfants décédés par les 

parents (cet accès a lieu actuellement de façon indirecte (par l’intermédiaire d’un 

praticien professionnel), et ce en vue de protéger la vie privée du patient). A cet égard, 

nous nous demandons en effet dans quelle mesure l’accès indirect au dossier patient par 

les proches d’un (jeune) patient mineur décédé, tel que prévu à l’article 9, § 4 de la loi 

relative aux droits du patient, doit être maintenu. En rapport avec cette problématique, 

la Commission fédérale « Droits du patient » a formulé un avis, dans lequel elle propose 
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au ministre d’accorder, dans des conditions déterminées, un droit de consultation 

« directe » du dossier d’un mineur décédé, par les parents 31. 

 

- Sensibiliser le secteur de la médecine de contrôle et d’expertise concernant 

l’application de la loi relative aux droits du patient, à savoir le respect du droit du 

patient d’obtenir une copie du dossier dans le secteur précité.  

 

II.3.3. Vers de nouveaux Ordres pour les professionnels de la santé, plus 

particulièrement pour les dentistes 

 

Comme dit ci-dessus (cf. supra, p. 58), le service de médiation fédéral reste d’avis que la 

création d’un Ordre disciplinaire pour les dentistes pourrait avoir un rôle déterminant dans le 

rôle de sensibilisation des professionnels aux droits du patient et à une professionnalisation de 

l’exercice du métier. Une amélioration de la qualité des soins et une diminution des plaintes 

dans le secteur en seraient découleraient fort probablement.  

 

II.3.4. Médiation « Droits du patient » 

 

II.3.4.1. Avis de la Commission fédérale « Droits du patient » 

 

La Commission fédérale « Droits du patient » a rendu d’initiative un avis le 19 mai 2017 sur 

la fonction de médiation prévue dans la loi relative aux droits du patient32.  

 

Cet avis reprend un aperçu détaillé de la situation actuelle des fonctions de médiation 

« Droits du patient »; il a été élaboré en reprenant par analogie la structure du rapport annuel 

2015 de notre service, dans lequel l’accent a été mis sur les aspects suivants : 

 

 Les avantages des fonctions de médiation:  

 Un lieu d’écoute et de guidance est donné aux patients 

                                                 
31 Avis du 23 juin 2006 de la Commission fédérale « Droits du patient » sur l’accès au dossier patient par 

l’entourage d’un patient décédé, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/2006-06-23-cfdp-

avis-acces-dossier-patient-decede. 
32 Avis du 19 mai 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient » relatif à la fonction de médiation prévue 

dans la loi relative aux droits du patient : vers une professionnalisation, un statut, une harmonisation des pratiques 

dans l’intérêt de la qualité des soins, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/20170519-

avis-fonction-de-mediation-prevue-dans-la-loi-relative-aux-droits-du-patient-0  

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/2006-06-23-cfdp-avis-acces-dossier-patient-decede
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/2006-06-23-cfdp-avis-acces-dossier-patient-decede
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/20170519-avis-fonction-de-mediation-prevue-dans-la-loi-relative-aux-droits-du-patient-0
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/20170519-avis-fonction-de-mediation-prevue-dans-la-loi-relative-aux-droits-du-patient-0
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 Un lieu de prévention des plaintes (également à la disposition des 

praticiens professionnels des soins de santé) 

 Facilité d’accès du service, sans formalités exigées 

 Gratuité des services des fonctions de médiation 

 Occasion, pour le patient et le praticien, de communiquer ; de toucher 

l’aspect humain de la relation ; de rechercher eux-mêmes une solution à 

la plainte 

 Apport d’informations sur d’autres instances pouvant traiter la plainte 

 Source d’informations utiles en vue d’optimaliser la qualité des soins et 

la pratique de médiation (grâce au rapport du médiateur) . 

 

 Les fragilités et difficultés actuelles du fonctionnement des fonctions de 

médiation: 

 Manque de formation des médiateurs 

 Fragilité de l’indépendance des médiateurs dans les hôpitaux ou dans les 

plateformes de concertation en santé mentale  

 Dans certains cas, manque de visibilité et d’accessibilité de la fonction 

de médiation  

 Manque de directives (et d’harmonisation) pour les bonnes pratiques  

 Manque de protection de confidentialité du processus de médiation 

 Manque d’effectifs, de points de contact, au niveau de la médiation dans 

le secteur extrahospitalier  

 

 Les recommandations: 

 

Comme il a été mentionné dans les rapports annuels précédents33, les dispositions 

relatives à la médiation, telles que prévues dans la loi relative aux droits du patient, 

se situent au carrefour des compétences tant de l’Etat fédéral que des entités 

fédérées. 

 

Dans son avis du 19 mai 2017, la Commission fédérale préconise, d’une part, de 

discuter, lors d’une conférence interministérielle, de l’optimisation du 

                                                 
33 Cf. Rapports annuels 2014, 2015 et 2016 du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 
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fonctionnement des fonctions de médiation et de réaliser des accords sur les points 

suivants: 

   

 Une obligation de formation et l’élaboration éventuelle d’un code 

de déontologie du médiateur, avec la création d’un comité/organe 

d’agrément externe de médiateurs; 

 Le renforcement de l’indépendance des médiateurs par le biais d’un 

statut du médiateur; via la création éventuelle d’équipes de 

médiateurs par réseaux hospitaliers;  

 La création de points de contact “médiation” supplémentaires 

dans le secteur extrahospitalier. 

 

D’autre part, la Commission fédérale juge opportun de préciser, lors d’une conférence 

interministérielle, le déroulement du contrôle du fonctionnement des fonctions de 

médiation: 

 

 En précisant comment les rapports annuels des médiateurs seront 

analysés; 

 En précisant les échanges éventuels dans ce domaine entre les 

entités fédérées et la Commission fédérale « Droits du patient ». 

 

Les recommandations précitées et reprises par la Commission correspondent pour la majeure 

partie aux recommandations formulées par notre service dans ses rapports précédents34. Nous 

nous en réjouissons. 

 

II.3.4.2. Vers une conférence interministérielle 

 

Par le biais de cet avis et sur la base du rapport annuel 201535 ainsi que des entretiens menés 

avec les présidents de la VVOVAZ et de l’AMIS et avec les médiateurs des hôpitaux, la 

Commission a souhaité interpeller une nouvelle fois les autorités compétentes sur la nécessité 

de mettre à l’agenda d’une prochaine conférence interministérielle Santé publique la « fonction 

                                                 
34 Cf. Rapport annuel 2016 du service de médiation fédéral « Droits du patient », p. 42-44. 
35 Cf. Rapport annuel 2015 du service de médiation fédéral « Droits du patient », p. 70 et suivantes. 
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de médiation » de la loi relative aux droits du patient et de s’accorder sur certaines 

recommandations. 

 

Le 20 novembre 2017, cette recommandation générale de la Commission a en réalité été suivie 

puisque la décision a finalement été prise, lors d’une conférence interministérielle d’inscrire 

« la fonction de médiation » à l’agenda d’une prochaine réunion de la conférence 

interministérielle.  

 

Plus concrètement, il s’agira, en préparation à cette CIM, de réunir les différents cabinets des 

ministres de la Santé de l’autorité fédérale et des entités fédérées au sein d’un groupe de travail, 

à l’automne 2018, afin de se pencher sur cette thématique, et d’élaborer, nous l’espérons, une 

vision commune et ainsi que des propositions concrètes pouvant mener à un accord lors de cette 

conférence interministérielle. 

  



 

- 69 - 

 

 

CONCLUSIONS DU RAPPORT ANNUEL 2017 

 

 

I. Chiffres 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1.041 dossiers de plainte 

en 2017. 

 

Du côté francophone, on compte 399 dossiers, dont 104 relèvent directement de la compétence 

du service de médiation fédéral.  

 

Du côté néerlandophone, 642 plaintes ont été reçues, dont 260 relèvent de la compétence directe 

du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu 345 demandes d’information en 

2017 (250 du côté néerlandophone et 95 du côté francophone), émanant de citoyens, 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 (p. ex.: faire connaître la loi relative aux droits du patient 

sous différentes formes (au moyen de campagnes, de brochures, du site web, de l’organisation 

de colloques, etc.), cf. p. 35). L’année 2017 fut à cet égard marquée par l’organisation d’un 

colloque, à l’occasion des 15 ans de la loi « droits du patient », sur la communication 

praticien- patient (cf. p. 36). 

 

-Le service entretient des « relations publiques » (rencontres, exposés, contacts avec les 

médiateurs locaux, etc., cf. p. 52) et est par ailleurs représenté aux réunions de la Commission 

fédérale « Droits du patient ». 
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II. Constats/difficultés/recommandations 

 

Dans la seconde partie de notre rapport annuel, nous avons attiré l’attention sur: 

 

*L’impact du Règlement européen (UE) 2016/679 relatif à protection des données sur le droit 

d’accès au dossier du patient, point II.1., p. 54. 

 

*Les constats et difficultés récurrents dans la gestion de certains types de plaintes (plaintes en 

dentisterie, en chirurgie esthétique, en médecine de contrôle et d’expertise), point II.2., p. 57. 

 

*Les recommandations qui restent prioritaires pour le service de médiation fédéral « Droits du 

patient »: 

 

 Renforcement des formations en communication pour les praticiens 

professionnels (p. 60). 

 

 En ce qui concerne le dossier de patient visé dans la loi droits du patient (p. 61): 

-Importance de déterminer un contenu minimal et un délai de conservation des 

données, pour l’ensemble des praticiens professionnels; 

-Importance de préciser certaines notions dont celle de « données relatives aux 

tiers » (données n’étant pas accessibles directement par le patient, selon la loi 

relative aux droits du patient). 

 

 Importance d’apporter une réponse claire aux citoyens en ce qui concerne les 

nouvelles questions posées dans le contexte de l’échange de données entre les 

prestataires de soins via la plate-forme e-Health (p. 61). 

 

A propos du dossier patient de la loi de 2002 et du contexte du partage des 

données entre professionnels, nous avons mentionné les idées/propositions 

émises par la Commission fédérale « Droits du patient » dans son avis du 21 

novembre 2017 relatif au dossier patient, et fait part de l’émergence de la notion 

de PHV (Personnel Health Viewer), le patient pouvant y avoir accès on line à 

partir de début mai 2018.  
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 Importance de réfléchir à une modification de la loi concernant l’accès 

(actuellement indirect) par les parents au dossier des bébés/enfants décédés (p. 

64). 

 

 Importance d’envisager la création d’un Ordre des dentistes (p. 65). 

 

 Importance de commencer et d’exécuter les travaux du groupe de travail de la 

CIM créé le 20 novembre 2017 sur le droit du patient de déposer plainte auprès 

d’une fonction de médiation (p. 65). 

 

 



 

 

 

ANNEXES 

 

 

I. Programme du colloque ayant pour thème « La communication praticien-patient » (24 

novembre 2017) 
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