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INTRODUCTION 

 

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

patient » menées durant l’année 2015. Il a été rédigé au courant du mois d’avril 2016. 

 

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 douzième 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 2015 ainsi que certaines activités menées au sein du service de médiation 

fédéral « Droits du patient ». 

 

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

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

patient ». Nous avons en effet enregistré 792 plaintes en 2015 contre 697 en 2014, 

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

www.patientrights.be.  

http://www.patientrights.be/
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soit une augmentation de 14%. Depuis des années, nous constatons une tendance à la 

hausse récurrente du nombre des plaintes. 

 

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

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

praticiens visés, les attentes des patients, sont présentés dans la première partie de ce 

rapport.  

 

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

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

présent rapport apprend qu'en 2015, 52 plaintes ont été orientées vers les mutuelles, 34 

vers les commissions médicales provinciales, 34 vers un avocat, 24 vers le Fonds des 

accidents médicaux (FAM) et 20 vers les services d'inspection des Communautés et 

Régions. 

 

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

entreprises par le service de médiation dans les dossiers de plainte. Pour l’année 2015, 

on y apprend notamment que dans 81 dossiers de plainte, l’intervention du Service de 

médiation a permis d’aboutir au minimum à un échange concret d’informations entre les 

deux parties. Par ailleurs, 21 procédures de médiation ont permis de déboucher sur une 

communication du dossier (ou une partie du dossier) patient. 

 

 Au niveau des activités du service, il faut retenir principalement pour l’année 2015 

le lancement d’une quatrième campagne de promotion concernant la loi relative aux 

droits du patient, organisée par le SPF Santé publique et l'INAMI.  

 

La campagne vise la diffusion/distribution de films pédagogiques concernant les 

droits du patient, à l'intention des citoyens et des praticiens professionnels ; il s’agit de 

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

situations de soins concrètes. L'idée est d'offrir la possibilité d'utiliser le matériel 

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

 

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

et recommandations), nous nous centrons dans un premier temps sur des points d’analyse de 

la loi de 2002 relative aux droits du patient (II.1) Un de ces points concerne la comparaison de 
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la loi belge de 2002 avec la récente loi du Grand-Duché du Luxembourg du 24 juillet 2014 

ayant pour titre : « Loi du 24 juillet 2014, relative aux droits et obligations du patient ». 

(II.1.3).  

 

Dans un second temps, nous attirons l’attention sur des actualités en lien avec la médiation 

telle que prévue dans la loi relative aux droits du patient (II.2.), notamment sur l’avis du 19 

septembre 2015 du Conseil national de l’Ordre des médecins « Réforme de l’Ordre des 

médecins – Précisions » .  

 

Toujours sur ce point « actualités », nous reparlons aussi de la réforme de l’Etat (déjà 

analysée dans notre rapport annuel 2013 et 2014) et de ses implications au niveau de l’envoi 

des rapports annuels des médiateurs locaux. 

 

Enfin, dans un troisième temps, le rapport annuel 2015 indique les recommandations du 

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

qui ont été mentionnées dans les  précédents rapports (II.3.). 

 

Bruxelles, avril 2016 

 

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 2015 : 

 

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

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

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

 

                                                 
2 Ce graphique donne une vision globale des activités du service de médiation, mais ne reflète pas la répartition 

individuelle des tâches des différents collaborateurs ni l'intensité du travail accompli. 

60%

3%

10%

27%

Répartition des activités 2015

dossiers

Commission

public

SPF
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-Environ 3% du temps de travail ont été consacrés à la présence aux réunions de la 

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

 

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

notamment a) au lancement de la campagne de promotion de la loi « droits du patient » 

(films pédagogiques) ; b) l’organisation de l’envoi des rapports annuels 2014 des 

médiateurs locaux au SPF Santé publique et à l’analyse récapitulative des données de 

2012 et 2013 envoyées par les médiateurs locaux ; c) à l’envoi régulier de brochures du 

SPF aux citoyens, commandées notamment via brochurespatient@health.fgov.be ; d) à la 

préparation de notes d’information pour la Ministre. 

 

-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 2015, 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 

2014 inclus. 

 

Outre les plaintes, le service de médiation fédéral « Droits du patient » reçoit de nombreuses 

demandes d’information qui émanent de patients ainsi que de diverses instances. Lors de 

l’enregistrement, le service fait donc une distinction entre les dossiers « plaintes », là où le 

patient a exprimé un mécontentement concernant un aspect des soins de santé, et les dossiers 

« informations », là où le patient ou une instance tierce s’interroge au sujet de l’application 

et de l’interprétation de la loi relative aux droits du patient. 

 

 

 

 

 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
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En 2015, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 792 « plaintes » 

et plus ou moins 368 demandes d’informations (258 du côté néerlandophone et +/- 110 du 

côté francophone). 

 

 

 

 

Le point I.1.1. de cette première partie de rapport traitera d’abord des dossiers « plaintes » 

sur la base de l’enregistrement effectué au moment de la réception de la plainte par le service 

de médiation fédéral « Droits du patient ». Ces dossiers sont répartis en trois catégories, en 

fonction de la compétence.  

 

On distingue : 

 

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

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

médiation fédéral »3. 

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

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

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

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

soins psychiatriques qui leur sont affiliés). 
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- les dossiers qui relèvent de la compétence des services de médiation locaux, qui, de 

ce fait, doivent être transférés directement vers les services précités, et qui sont repris 

ci-après dans la catégorie « compétence service de médiation local ». Ces dossiers 

sont transférés conformément à l'article 10, §2 de l'arrêté royal du 1er avril 20034, 

lequel prévoit que le service de médiation fédéral « Droits du patient » transmet les 

plaintes aux fonctions de médiation spécifiques (créées au niveau local). 

 

Les citoyens qui ont pris contact avec le service de médiation fédéral « Droits du 

patient » dans le cadre de ces dossiers, soit n'étaient préalablement pas informés de 

l’existence de ces services de médiation locaux, soit souhaitaient, avant de notifier 

leur plainte, obtenir des informations auprès de l'administration en ce qui concerne les 

droits du patient et/ou le fonctionnement des services de médiation « Droits du 

patient ».  

 

Cette catégorie de dossiers « compétence service de médiation local » comprend aussi 

les dossiers pour lesquels le service de médiation fédéral a joué un rôle de médiateur 

(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. 

 

Lors des analyses ultérieures relatives aux dossiers « plaintes », et plus particulièrement lors 

des analyses liées à l’objet des plaintes, les attentes du patient, les secteurs concernés et 

les praticiens visés, nous nous concentrons par contre uniquement sur les dossiers relevant 

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

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

par ces services eux-mêmes dans leurs rapports annuels.  

 

                                                 
4 A.R. du 1er avril 2003 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du 

patient » instituée par l’article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B. du 13 mai 2003. 
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Nous nous intéressons un peu plus aux dossiers qui n’ont pas impliqué une médiation et qui 

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

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

dossiers ont été transférés.  

 

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

 

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

 

Introduction : Aperçu général des données chiffrées 

 

En 2015, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 792 

« plaintes » : 316 du côté francophone et 476 du côté néerlandophone. 

 

Aperçu 2015 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 95 186 281 

Compétence service de médiation local 92 103 195 

(Médiation de médiation) 20 9 29 

Compétence service tiers 109 178 287 

TOTAL 316 476 792 

 

 

Notification de la plainte 2015 FR NL TOTAL 

Lettre 41 30 71 

Mail 74 215 289 

Téléphone 176 213 389 

Fax 1 0 1 

Demande de RDV 6 2 8 

Via Cabinet de la Ministre 18 16 34 

TOTAL 316 476 792 

 

 

Objet de la plainte 2015 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 25 72 97 

Art. 5 Soins techniques 51 64 115 

Art. 6 Libre choix 0 7 7 

Art. 7 Information sur état de santé 3 10 13 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 13 30 43 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres infos 3 3 6 
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Art. 8 Consentement non sollicité 0 0 0 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement. 0 2 2 

Art. 8/1 Information couverture assurance 1 0 1 

Art. 9 §1 dossier du patient tenu à jour 5 1 6 

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

Art. 9 §3 copie dossier du patient 19 32 51 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 1 1 2 

Art. 10 vie privée 1 3 4 

Art. 11bis soulagement douleur 0 0 0 

Personne de confiance / représentant 

légal 1 0 1 

TOTAL 124 226 350 

 

 

Attente 2015 FR NL TOTAL 

Finances 31 43 74 

Dialogue 29 18 47 

Signal / écoute 8 84 92 

Dossier 21 33 54 

Autre 6 8 14 

TOTAL 95 186 281 

 

 

Secteur 2015 FR NL TOTAL 

Maison de repos 3 4 7 

Secteur ambulatoire 78 161 239 

Prison 5 1 6 

Clinique privée 2 4 6 

Contrôle / expert / conseil  3 10 13 

Autre 4 6 10 

TOTAL 95 186 281 

 

 

Praticiens 2015 FR NL TOTAL 

Médecin généraliste 18 59 77 

Dentiste 43 65 108 

Spécialiste 18 24 42 

Kinésithérapeute 2 5 7 

Infirmière -  indépendant(e) / MR 8 7 15 

Pharmacien 1 6 7 

Med. Expert-Contrôle-Conseil 3 11 14 

Autre 2 9 11 

TOTAL 95 186 281 
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I.1.1.1. Nombre de dossiers « plaintes » reçus au service de médiation 

fédéral « Droits du patient » 

 

-Nombre total de plaintes enregistrées en 20155 : 792 

 

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

médiation fédéral « Droits du patient » : 

 

 

On constate qu’après la baisse marginale observée en 2014, le nombre de plaintes enregistrées 

par le Service de médiation fédéral repart significativement à la hausse en 2015 (+95 plaintes 

par rapport à 2014), pour atteindre le chiffre de 792 dossiers plaintes. 

 

-Nombre total de dossiers plaintes reçus au service fédéral en 2015, et classés en fonction 

du service compétent pour traiter directement la plainte : 

 

Aperçu 2015 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 95 186 281 

Compétence service de médiation local 92 103 195 

(Médiation de médiation) 20 9 29 

Compétence service tiers 109 178 287 

TOTAL 316 476 792 

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

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

compétents pour évaluer si la plainte est ou non « fondée ». 
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-Evolution depuis 2005 du nombre de dossiers plaintes reçus au service de médiation 

fédéral, en fonction du service compétent pour traiter directement la plainte : 
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Par rapport à l’année 2014, nous remarquons en 2015 une forte hausse du nombre de plaintes 

enregistrées par le service de médiation fédéral « Droits du patient », plus particulièrement 

une hausse significative des plaintes relevant in fine de la compétence d’un service tiers (+63 

plaintes).  

 

Cette catégorie de plaintes contient effectivement, pour la première fois depuis le début du 

système d’enregistrement, plus de plaintes que la catégorie des plaintes relevant de la 

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

 

Ceci confirme l’important rôle d’orientation de notre service. 

 

Le nombre de dossiers relevant in fine de la compétence de la fonction de médiation locale, 

ainsi que le nombre d’intervention « médiation de médiation », reste stable ces deux dernières 

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

fédéral en 2015, ventilés en fonction du service compétent pour traiter directement la 

plainte : 

 

 

 

Le nombre total de plaintes déposées par des patients francophones en 2015 s’élevait à 316 

contre 476 pour les patients néerlandophones.  

 

-Evolution, de 2005 à 2015, 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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Au niveau de toutes les plaintes reçues (depuis 2005) : 
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I.1.1.2. Façon de contacter le service de médiation fédéral « Droits du 

patient » 

 

Notification de la plainte 2015 FR NL TOTAL 

Lettre 41 30 71 

Mail 74 215 289 

Téléphone 176 213 389 

Fax 1 0 1 

Demande de RDV 6 2 8 

Via Cabinet de la Ministre 18 16 34 

TOTAL 316 476 792 

 

 

 

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 2015 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 25 72 97 

Art. 5 Soins techniques 51 64 115 

Art. 6 Libre choix 0 7 7 

Art. 7 Information sur état de santé 3 10 13 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 13 30 43 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres infos 3 3 6 

Art. 8 Consentement non sollicité 0 0 0 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement. 0 2 2 

Art. 8/1 Information couverture assurance 1 0 1 

Art. 9 §1 dossier du patient tenu à jour 5 1 6 

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

Art. 9 §3 copie dossier du patient 19 32 51 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 1 1 2 

Art. 10 vie privée 1 3 4 

Art. 11bis soulagement douleur 0 0 0 

Personne de confiance / représentant 

légal 1 0 1 

TOTAL 124 226 350 
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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 (115 plaintes) que l’attitude 

du praticien concerné (97 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 (51 plaintes) tout comme le sont (43 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 2015 FR NL TOTAL 

Finances 31 43 74 

Dialogue 29 18 47 

Signal / écoute 8 84 92 

Dossier 21 33 54 

Autre 6 8 14 

TOTAL 95 186 281 

 

 

 

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

quelque peu relativisée. Rappelons en effet que la plupart des patients font état de plusieurs 

demandes à la fois lors  du dépôt de leur plainte (signal, dialogue, dossier, indemnisation,…). 

Aussi, le classement repris ci-dessus est à  interpréter avec précautions ; nous reprenons dans 

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

 

De plus, en ce qui concerne les dossiers « signal / écoute », la médiatrice néerlandophone 

mentionne qu’elle enregistre de nombreuses plaintes sous cette catégorie de dossiers à propos 

desquelles le patient n’a plus réagi après une première réponse de la médiatrice. Il s’agit 

principalement de dossiers où le patient avait déposé plainte par mail.  
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I.1.1.5. Secteurs visés par les dossiers « plaintes » relevant de la 

compétence directe du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

Secteur 2015 FR NL TOTAL 

Maison de repos 3 4 7 

Secteur ambulatoire 78 161 239 

Prison 5 1 6 

Clinique privée 2 4 6 

Contrôle / expert / conseil  3 10 13 

Autre 4 6 10 

TOTAL 95 186 281 
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I.1.1.6. Les praticiens professionnels visés dans les dossiers « plaintes » 

relevant de la compétence directe du service de médiation fédéral « Droits 

du patient » 

 

Praticiens 2015 FR NL TOTAL 

Médecin généraliste 18 59 77 

Dentiste 43 65 108 

Spécialiste 18 24 42 

Kinésithérapeute 2 5 7 

Infirmière -  indépendant(e) / MR 8 7 15 

Pharmacien 1 6 7 

Med. Expert-Contrôle-Conseil 3 11 14 

Autres6 2 9 11 

TOTAL 95 186 281 

    

 

 

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 ». 

 

                                                 
6 Notamment : podologues, logopèdes, bandagistes, ambulanciers, médecins référent de prison, … 
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En réalité, le fait d’orienter le patient vers un service tiers peut se faire directement, au 

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

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

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

 

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

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

gestion de sa plainte et les 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 2015 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 95 186 281 

Compétence service de médiation local 92 103 195 

(Médiation de médiation) 20 9 29 

Compétente Service tiers :  109 178 287 

Avocat 14 20 34 

Commissions Médicales Provinciales 12 22 34 

Fonds des Accidents médicaux (FAM) 18 6 24 

INAMI : Service d’évaluation et contrôle 0 8 8 

Médiateur Fédéral 1 5 6 

Mutuelles 21 31 52 

Ordres des médecins 2 6 8 

Services inspections Com/Région 14 6 20 

Autres Services 27 74 101 

TOTAL 316 476 792 
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Le lecteur attentif soulignera le grand nombre de plaintes (101) encodées dans la rubrique 

« autres ». 

 

A ce sujet, il convient de rappeler que le service de médiation fédéral « Droits du patient », en 

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

à une très grande varité 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 attentes du patient. 

 

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

rubrique pour chacune des instances tièrces dont il est question. 

 

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

 

- du côté francophone : L’Office de contrôle des mutualités, Médiateur Wallon, 

assistante sociale, aide juridique de première ligne, Commission des psychologues, CPAS, 

                                                 
7 Certaines d’entres-elles ne concernent d’ailleurs que partiellement ou de très loin le domaine de la santé. 
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Médiateur du Réseau Santé Wallon, infor home, Senoha, Association de défense des 

locataires, inspecteur d’hygiène, médiateur des assurances, Centre pour l’égalité des chances, 

point central - soins transfrontaliers. 

 

-du côté néérlandophone : « Woonzorglijn », Service de médiation de la mutuelle, 

Inspection fédérale d’hygiène, Médiateur en Energie, Médiateur des assurances, Fonds des 

accidents du travail, Mutas, « Buddywerking Vlaanderen », Commission des psychologues, 

Service de médiation flamand, Service de médiation de « Bevolkingsonderzoek », Section 

Vigilance de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Commissions 

d’assistance juridique, Tribunal du travail, Service Coordination des soins médicaux du SPF 

Justice, Direction régionale Surveillance du bien-être au travail du SPF Emploi, Commission 

de surveillance des prisons, Syndicat des locataires, Police, SPF Emploi, Travail et 

Concertation sociale, Service Gestion des plaintes des CPAS concernés, Commission 

permanente de Contrôle linguistique et Guichet de signalement des réclamations 

linguistiques, Croix Jaune et Blanche, Organisation des soins à domicile, Service de 

médiation des consommateurs. 

 

I.1.1.8. Dossiers clôturés – dossiers pendants 

 

-Du côté néerlandophone, au 31 décembre 2015, 1 dossier était encore ouvert. 

 

-Du côté francophone, au 31 décembre 2015, 15 dossiers étaient encore ouverts.  

 

Au moment où le présent rapport est rédigé (avril 2016), un dossier NL et 3 dossiers FR 

datant de l’année 2015 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 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 à l’avenir également présenter des données concernant 
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le traitement même de ces plaintes, c’est-à-dire les actions entreprises par le service de 

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

 

En voici un aperçu chiffré :  

 

Année 2015 (FR+NL) 

Nombre total de dossiers de dossier clôturés au 31/03/2016 

relevant de la compétence du Service de médiation fédéral 272 

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

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

médiation. 260 

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

entre le service de médiation et le praticien concerné par la 

plainte. 81 

2.A) 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. 65 

2.B) Nombre de dossiers pour lesquels 

l’intervention du service de médiation a 

permis d’aboutir à la communication d’un 

ou plusieurs documents du dossier 

patient.  21 

2.C) Nombre de dossiers pour lesquels 

l’intervention du service de médiation a 

permis d’aboutir à une proposition de  

geste financier direct ou à l’ouverture 

d’un sinistre auprès de la compagnie 

d’assurance professionnelle du praticien. 12 
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Graphique résultats- sur 81 dossier « contact praticien » :  

 

 

 

1. Coaching - phase d’information 

 

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

à une phase de « coaching » du patient.  

 

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

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

maximum d’informations concernant : 

 

-le fonctionnement du Service de médiation fédéral « Droits du patient » ; 

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

-le processus de médiation. 

 

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

plusieurs semaines) est également l’occasion : 

 

-d’affiner les attentes/demandes du patient ; 

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

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

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

Echange 
d'explications 

sur les faits: 65

Transmission 
document(s) 

dossier patient: 
21

Propositions 
financières : 12
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vise plutôt une demande de contrôle/d’inspection, de sanction, d’avis technique, de 

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

 

En ce qui concerne les 12 dossiers qui n’ont pas fait l’objet de cette phase de coaching, il 

convient d’apporter les précisions suivantes : lorsqu’une plainte écrite (souvent via mail) est 

envoyée au service et que le patient ne fournit que très peu d’informations sur sa situation, 

une première information générale est communiquée par le service de médiation 

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

des informations sur quelques alternatives envisageables). Cette première information 

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

une véritable phase d’information individualisée.  

 

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.  81 dossiers amenant un contact entre le service de médiation et le praticien concerné 

 

En 2015, environ un dossier de plainte sur trois 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 leur attentes, ils estiment que d’autres instances seront 

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

 

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

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

solution.  

 

Concernant ces 81 dossiers dans lesquels notre service a effectivement pris un contact avec le 

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

 

  

                                                 
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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2.A) 65 échanges de point de vue sur le faits : 

 

En 2015, 65 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 mail.  

 

2.B) 21 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 21 dossiers de plaintes.  

 

2.C) 12 propositions d’accords financiers / transferts vers compagnie 

d’assurances : 

 

Soulignons également que dans 12 cas, une proposition de geste financier a été 

discutée par les deux parties, après l’intervention du service de médiation. Ces cas ont 

plus 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 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 « information et avis » 

 

La catégorie des dossiers « informations » comprend l'ensemble des demandes d'informations 

sur (l'application de) la loi relative aux droits du patient ou sur des sujets qui s'y rapportent 

directement ou indirectement. Les informations sont délivrées sur demande des patients et des 

membres de leur famille, des praticiens professionnels, de différentes institutions et 

associations, de médiateurs, etc. 
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La délivrance d'informations a pour objectif, dans certains cas, d'éviter des plaintes en 

favorisant la communication entre les praticiens professionnels et les patients. Dans ces 

situations, les patients s'adressent au service de médiation parce qu'ils se sentent désemparés 

et se posent des questions quant à l'intervention d'un praticien professionnel. 

 

Il est pratiquement impossible de donner des chiffres précis sur les très nombreux contacts 

téléphoniques ou encore les échanges de courrier électronique liés aux demandes 

d’information. Si nous nous basons sur les questionnements plus larges, nous obtenons +/- 

368 dossiers d’information pour 2015 (258 du côté néerlandophone et +- 110 du côté 

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

l’infobox du SPF Santé publique. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

cadre de la continuité des soins.) 

 

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

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

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. 
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Le service de médiation reçoit aussi des demandes portant sur le fonctionnement des services 

de médiation « Droits du patient » (répartition des compétences, médiation, mission 

préventive, obligations légales, secret professionnel, indépendance, ...).  

 

En outre, les questions portent aussi souvent sur des aspects plus larges des soins de santé ou 

sur la législation spécifique de la sécurité sociale. Par conséquent, notre travail comporte 

fréquemment la recherche de données permettant de contacter des services qui sont 

spécialisés dans le sujet sur lequel porte la question du patient. 

 

En plus des différents dossiers d’information visés ci-dessus, le service de médiation fédéral 

« Droits du patient » a reçu +/- 50 questions de médiateurs concernant l’envoi de leur rapport 

annuel 2014 à la Commission fédérale « Droits du patient » (à envoyer avant le 30 avril 

2015), et +/- 385 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. 

 

I.2. Les liens avec la Commission fédérale « Droits du patient » 

 

D’après la réglementation en vigueur, le service de médiation fédéral « Droits du patient » est 

créé auprès de la Commission fédérale « Droits du patient »9. Dans ce cadre, les membres du 

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

Bureau et des groupes de travail. Ils ne sont toutefois pas membres de la Commission (elles 

n’ont pas le droit de vote). 

 

Nous attirons ici l’attention sur le fait que la composition de la Commission fédérale « Droits 

du patient » a été renouvelée par A.R. du 17 juillet 2005 portant nomination du président, de 

son suppléant et de ses membres de la Commission fédérale « Droits du patient » (M.B. 25 

août 2015).  

 

La nouvelle Commission s’est réunie pour la première fois en 2015 et n’a pas encore rendu, 

au moment où le présent rapport est rédigé (avril 2016), d’avis officiel à la Ministre de la 

Santé.  

 

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

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
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La Commission prépare un avis sollicité par la Ministre de la Santé (demande d’avis du 18 

octobre 2015) sur les modalités d’accès – par le patient, sa personne de confiance ou son 

représentant – au dossier électronique partagé (partagé entre praticiens soignant le patient).  

 

La question fondamentale à laquelle la Commission est amenée à répondre concerne le fait de 

savoir si, dans le futur, un accès « on line » (par le patient) au dossier électronique partagé est 

envisageable, sans plus passer nécessairement par une demande d’autorisation d’accès 

auprès du praticien de la santé (la demande d’autorisation étant actuellement la règle au 

regard de la loi « droits du 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 2015 des activités diverses.  

 

Les principales activités sont brièvement présentées ici :  

 

a) Préparation et lancement d’une nouvelle campagne à grande échelle sur la loi relative 

aux droits du patient 

 

-Le 9 décembre 2015, le SPF Santé publique a lancé une nouvelle campagne à grande échelle 

sur les droits du patient. Le Service de médiation fédéral « Droits du patient » a contribué à 

l’élaboration et à la préparation de cette campagne. 

 

L’objectif de cette campagne était de fournir au grand public et aux praticiens professionnels 

un nouvel outil durable, innovant, facilement (ré-)utilisable et adapté à l’époque actuelle, 

caractérisée par une communication réalisée de plus en plus par le biais de plateformes 

digitales.  

 

Pour l’élaboration de cette campagne, il a été fait appel à une agence publicitaire 

professionnelle, grâce à l’intervention et au soutien de la Chancellerie du premier ministre. 
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La campagne a été lancée durant la conférence d’une presse (9 décembre 2015) en 

présence de la ministre de la Santé publique, Maggie De Block. 

 

-Le résultat consiste en 8 courts films pédagogiques d’environ 2 minutes chacun ; dans les 7 

premiers films, les droits des patients sont illustrés très concrètement par le biais de clips et 

d’effets d’animation. Le dernier film aborde la situation d’un patient incapable d’exercer ses 

droits de patient de façon autonome.  

 

Voici quelques situations tirées des 8 vidéos: 

 

Comment Suzanne va-t-elle choisir son nouveau médecin traitant ? Aziz hésite entre plusieurs 

types de soins dentaires ; quelles informations doit-il obtenir, afin de pouvoir donner son 

consentement éclairé ? que signifie une prestation de service de qualité ? Fabrice peut-il 

consulter son dossier de patient chez le kinésithérapeute ? etc. 

 

Dans chaque film, une attention particulière est accordée à la diversité des lieux et des 

praticiens professionnels ; et la perception du patient et du praticien professionnel servent de 

point de départ.  

 

La relation de partenariat entre le praticien professionnel et le patient est à chaque fois 

soulignée, l’objectif étant d’éviter les malentendus et/ou les conflits via le dialogue et la 

coopération, dans le respect de la loi relative aux droits du patient. Par ailleurs, le slogan de 

notre campagne d’information de 2012 « Dans une bonne relation, on sait ce que l'autre peut 

apporter » est répété explicitement dans chaque film.  

 

-Pour obtenir des informations plus concrètes, nous vous renvoyons à notre site web 

spécifique sur les droits des patients : www.patientrights.be. 

 

-Chaque film est disponible en français et en néerlandais par le biais de l’espace YouTube du 

SPF Santé publique10.  

 

Ces films peuvent être facilement diffusés en tant que matériel pédagogique et ils peuvent être 

utilisés par nos partenaires privilégiés (p. ex. les mutualités, les organisations de patients, les 

                                                 
10 https://www.youtube.com/user/santebelgique  

http://www.patientrights.be/
https://www.youtube.com/user/santebelgique
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organisations des professionnels de la santé, les institutions de soins, les médiateurs « Droits 

du patient », les écoles et les universités,…) dans le cadre de colloques, de conférences, de 

formations, de réunions, etc. Ces films peuvent également être utilisés pour répondre aux 

besoins en la matière sur le terrain. 

 

-Nos partenaires ont été informés de cette campagne par un e-mail, dans lequel le message de 

la campagne a fait l’objet d’un commentaire ; ce mail contenait un lien vers les différentes 

vidéos que l’on pouvait visionner en cliquant sur les patients ci-dessous : 

 

    

Choisir librement le 

praticien 

professionnel 

Etre informé sur 

son état de santé 

Consentir librement à 

la prestation de soins, 

après information 

préalable 

Bénéficier d'une 

prestation de soins de 

qualité 

    

Pouvoir compter sur 

un dossier médical 

tenu à jour avec soin, 

pouvoir le consulter et 

en obtenir copie 

Etre assuré de la 

protection de son 

intimité et de sa vie 

privée 

Introduire une plainte 

auprès d'une fonction 

de médiation 

Représentation lorsque 

le patient n'est pas en 

état d'exercer ses 

droits 
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-L’impact de la conférence de presse du 9 décembre 2015 était manifeste, durant les premiers 

jours et les premières semaines, au vu du nombre croissant de communiqués de presse 

concernant ces films (notamment sur le site web « De Redactie »). Par ailleurs, notre 

campagne promotionnelle a fait l’objet d’article dans des revues spécialisées (en ligne) et sur 

les sites web de quelques hôpitaux, mutualités et organisations professionnelles (comme par 

exemple le Conseil national de l’Ordre des médecins). 

 

Le lancement de cette campagne et les discussions qui ont suivi ont permis d’obtenir, fin mars 

2016, les résultats suivants : le premier film néerlandophone a été vu 2300 fois ; les autres 

vidéos néerlandophones ont été vues entre 730 et 1090 fois. Du côté francophone, le premier 

film a été vu 830 fois et les autres vidéos ont été vues 415 à 500 fois. 

 

-A plus long terme, le souhait est que nos partenaires reçoivent régulièrement un rappel des 

films, via l’envoi d’un lien vers l’un des différents films et/ou droits du patient, avec un 

commentaire sur le contenu du film en question. De cette manière, nous espérons que la 

campagne continuera à servir et que cela encouragera nos partenaires à utiliser et à diffuser 

eux-mêmes les vidéos sur le long terme. 

 

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

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

Commission un récapitulatif des données légales minimales issues des rapports annuels 

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

concertation en soins de santé mentale. Elle a également assuré l’organisation de l’envoi 

des rapports annuels 2014 au SPF Santé publique, ainsi que la réponse aux questions des 

médiateurs concernant cet envoi. Notons que l’aperçu des données issues des rapports annuels 

2014 des médiateurs locaux se trouvent aussi sur le site web du SPF. 

 

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

à des questions parlementaires ou à des questions de citoyens) 
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I.4. Exposés, rencontres et participations à des symposiums 

 

Exposés 

 

-Exposé sur la médiation des plaintes dans les soins de santé dans le cadre d’une conférence, 

organisée par le Conseil consultatif communal des Aînés de Wanze le 5 février 2015 ; 

-Exposé sur le droit d’introduire une plainte et la fonction de médiation « Droits du patient » 

au « Eerste Vlaams Interuniversitair Congres over Gezondheidsrecht » le 7 février 2015 ; 

-Exposé au SPF Santé publique sur la loi « droits du patient » devant des étudiants de 

l’Institut des maladies tropicales d’Anvers le 12 mars 2015 ; 

-Exposé sur les développements dans la législation relative aux droits du patient et sur la 

réforme de l’Etat à la réunion générale des membres de la « Vlaamse Vereniging Van 

Ombudsfunctie Van Algemene Ziekenhuizen » (VVOVAZ) le 13 mars 2015 ; 

-Exposé sur les nouveautés législatives en matière des droits du patient devant l’Association 

des médiateurs des institutions de soins (AMIS) le 19 mars 2015 ; 

-Exposé sur le rapport annuel 2014 du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

auprès de la Commission fédérale « Droits du patient », le 25 septembre 2015 ; 

-Exposé au symposium sur le « Charter over goed patiëntschap », organisé par la 

« Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België » le 26 septembre 2015 ; 

-Exposé sur les nouveautés législatives en matière des droits du patient et sur des questions 

spécifiques relatives aux droits du patient en santé mentale, à l’intervision plénière de 

l’«  Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie » (IPSOF) le 22 octobre 2015. 

 

Rencontres 

 

-Rencontre avec un représentant du cabinet de la Ministre de la Santé publique à propos du 

rapport annuel 2014 du service de médiation fédéral « Droits du patient » le 17 juillet 2015 ; 

-Rencontre avec le « Vlaamse Ombudsdienst » le 8 septembre 2015 ; 

-Rencontre avec la Commission fédérale des psychologues le 6 octobre 2015 ; 

-Rencontre avec les présidents des associations des médiateurs des institutions de soins 

(AMIS, VVOVAZ et la coordinatrice de la fonction de médiation en santé mentale de 

Flandre) le 16 octobre 2015 ; 
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-Rencontre avec des représentants des services d’inspection des institutions de soins des 

Régions (Wallonie, Flandre, Bruxelles) (2 octobre 2015 ; 17 novembre 2015 ; 23 novembre 

2015). 

 

Participations à des colloques, à des formations 

 

-« Eerste Vlaams Interuniversitair Congres over Gezondheidsrecht » le 6 février 2015; 

-Colloque organisé par la Plateforme de concertation en santé mentale de Bruxelles , « 25 ans 

de concertation en santé mentale » le 27 octobre 2015 ; 

-Symposium « Interventions sous contraintes », organisé par le Conseil Supérieur de la Santé 

le 11 décembre 2015 ; 

-Formations suivies par différents membres du service: a) formations organisées par le SPF 

Santé publique (« stressmanagement » le 23/04/2015, « assertiviteit » le 20/08/2015, 

« feedback geven en krijgen » le 24/08/2015, « communicatie » le 28/08/2015 ; formation 

continue annuelle aux premiers secours le 10/02/2015) ; b) Formations organisées par l’IFA :  

« Cours d’été français intensif » du 4 au 21 août 2015 ; formation certifiée en 

selfmanagement.  

 

Publications 

 

-Interview de M-N Verhaegen  sur la médiation et les plaintes des patients - personnes âgées,  

par Johanne Mathy, pour la Revue « vie@home », http://www.vie-at-

home.be/home3.asp?ClubID=166&LG=FR, septembre 2015.   

 

A paraître : 

 

-« L’échange des données de santé via la plateforme e-Health : L’importance de fixer les 

règles du jeu et de les faire connaître », M-N Verhaegen,  Revue du droit de la Santé, 2015-

2016, p. 250 et suiv. (Reprise de considérations du rapport annuel 2014 du service de 

médiation fédéral « Droits du patient »). 

-« Les services de médiation prévus dans la loi de 2002 relative aux droits du patient : Leur 

utilité, les difficultés à surmonter et les perspectives d’avenir », M-N Verhaegen, Revue 

Ethica clinica, mai 2016 (Reprise de considérations de rapports annuels du service de 

médiation fédéral « Droits du patient »).  

http://www.vie-at-home.be/home3.asp?ClubID=166&LG=FR
http://www.vie-at-home.be/home3.asp?ClubID=166&LG=FR
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DEUXIEME PARTIE: 

 

CONSTATS, DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS 

 

 

Introduction 

 

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

rapport 2015 fera état de points d’analyse de la loi de 2002 (II.1.) 

 

Dans un second temps, nous attirons l’attention sur des actualités en lien avec la médiation 

telle que prévue dans la loi relative aux droits du patient (II.2.). 

 

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

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

mentionnées dans les  précédents rapports (II.3.). 

 

II.1. Points d’analyse de la loi de 2002 relative aux droits du patient, en lien avec 

d’autres législations  

 

II.1.1. Les droits du patient et les prestations à visée esthétique : où en est la 

législation ? 

 

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

actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la 

publicité et l’information relative à ces actes » apporte en son article 8 une modification à la 

définition des soins de santé telle que reprise dans la loi « droits du patient » (art.2, 2°) : 

 

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

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

professionnels de la santé qui prestent ce type d’actes non thérapeutique dans leur relation 
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avec les patients (et ce qui répond à notre recommandation mentionnée dans notre rapport 

annuel 2011)11.  

 

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

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

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

octroyer au patient sur les caractéristiques de la prestation envisagée12. La loi du 23 mai 

2013 va donc « plus loin » que la loi « droits du patient » au niveau du droit du patient au 

consentement libre et éclairé, dès lors qu’une intervention non thérapeutique est envisagée. 

 

Lors de la rédaction de notre rapport annuel 2014, nous indiquions le fait que des recours en 

annulation de cette loi de 2013, introduits auprès de la Cour Constitutionnelle, étaient toujours 

en cours . 

 

Depuis, la Cour Constitutionnelle a rendu un arrêt (arrêt 17 septembre 2015) rejetant les 

critiques relatives à la loi en cause. Celle-ci reste donc telle quelle et est bien en vigueur. 13    

 

Autrement dit, ceci implique que la loi « droits du patient » de 2002 s’applique donc bien aux 

services visant à modifier l’apparence corporelle à des fins principalement esthétiques (cf 

art.8 de loi 23 mai 2013 modifiant la loi « droits du patient » de 2002). 

 

Et les obligations spécifiques des praticiens posant des actes de médecine et de chirurgie 

esthétique, visant l’octroi d’informations préalables particulières (à l’égard des patients) à 

propos de la prestation envisagée (articles 18, 19, 20 de la loi de 2013), sont bien 

d’application. 

 

Voici ci-dessous des extraits de l’arrêt de la Cour, particulièrement relevant en la matière : 

 

« … B.19. Il ressort des travaux préparatoires précités que, par l’adoption des articles 18 à 20 

attaqués, le législateur n’entendait nullement déroger à l’application des obligations prescrites à 

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

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

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

confirme d’ailleurs cette vue des choses. (www.patientrights.be) 
12CHAPITRE 6. Information et consentement / Voir rapport annuel 2013, p. 40. 
13 Notons qu’un second arrêt de la Cour Constitutionnelle du 14 janvier 2016 rejette également les critiques 

formulées à l’encontre des chapitres de la loi de 2013 relatifs à la publicité concernant les actes à visée 

esthétique. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013052321%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013052321&table_name=LOI&nm=2013024225&la=F&ddfm=12&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=chirurgie+esthetique&fromtab=loi_all&sql=dd+between+date%272013-05-01%27+and+date%272013-12-31%27++and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2013&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2013&dddj=01&dddm=05&ddfj=31&imgcn.x=17&imgcn.y=5#LNKR0006
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charge du praticien par d’autres législations, y compris celles qui sont contenues dans la loi du 22 

août 2002 précitée. Ce point de vue, qui a été confirmé en commission de la Santé publique de la 

Chambre des représentants s’accorde d’ailleurs avec le second objectif de la loi attaquée, mentionné 

en B.1.2, qui est de prodiguer à un patient faisant l’objet d’un acte à visée esthétique une plus 

grande protection que pour un acte à but thérapeutique ou reconstructeur.  

La circonstance que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s’applique également aux 

hypothèses visées par la loi attaquée n’enlève rien à la précision et à la clarté des obligations 

particulières prescrites par les articles 18 à 20 attaqués qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent 

aboutir à une sanction pénale à l’égard du praticien responsable … ».  

 

« …B.93.1. Le renforcement de l’obligation d’information du patient lorsqu’il s’agit d’actes de 

nature esthétique est pertinente au regard du second objectif, décrit en B.1.2. En effet, tel que cela 

ressort des travaux préparatoires précités, le devoir d’information particulier, la consultation 

préalable et le compte rendu écrit ont pour conséquence que le patient peut donner son 

consentement à l’intervention en connaissance de cause, également par rapport au prix. Du fait 

du délai d’attente, le patient est protégé contre ses propres pulsions et l’interdiction de 

demander un acompte permet effectivement au patient de changer d’avis au cours du délai 

d’attente … ». 

 

 « … B.94. Les articles 18, 19 et 20 de la loi attaquée sont compatibles avec le principe d’égalité 

et de non-discrimination »…  

 

II.1.2. Points de comparaison entre la loi belge de 2002 relative aux droits du 

patient et la loi de 2014 du Grand-Duché du Luxembourg sur les droits et les 

obligations du patient 

 

Le 31 août 2014, la loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 est entrée en vigueur. Cette loi est 

intitulée « la loi relative aux droits et aux obligations du patient »14. Cette loi s’inspire 

largement de la loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient et vise à souligner le 

principe de collaboration du patient dans la relation de soins.  

 

Par ailleurs, cette loi prévoit la création du « Service national d’information et de médiation 

dans la domaine de la santé ».  

 

Sur l’ initiative de ce service, une rencontre a eu lieu le 25 janvier 2016 (au Luxembourg) 

avec notre service de médiation fédéral (belge) « Droits du patient ». 

                                                 
14 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  

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0140/a140.pdf#page=2
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Cette réunion (entre les deux services de médiation fédéraux) nous a donné l’opportunité de 

prendre connaissance des différences et des similitudes, tant au niveau du fonctionnement des 

services de médiation belge et luxembourgeois qu’au niveau des droits des patients dans les 

deux pays. 

 

Une comparaison de la loi belge et loi du G-D du Luxembourg a été réalisée ci-dessous: 

l’objectif consiste à dresser un aperçu des similitudes et des divergences les plus importantes 

entre les deux lois. A cet égard, les formulations dans la loi luxembourgeoise qui pourraient 

s’avérer intéressantes ont mises en évidence, en vue d’une éventuelle amélioration ou d’un 

développement de la loi de 2002. Ces formulations sont reprises en gras dans le tableau ci-

dessous. 
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Loi belge du 22 août 2002 

 

Titre 

 

Loi relative aux droits du patient 

 

 

 

 

 

Définitions et champs d’application 

 

 

 

 

 

 

Devoirs du patient 

 

Article 4 : « Dans la mesure où le patient y apporte son 

concours, le praticien professionnel respecte les dispositions 

de la présente loi (…). » 

 

 

 

 

 

 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

 

La loi relative aux droits et obligations du patient 

 

Un première différence se situe au niveau du titre de la loi, où il 

est (symboliquement) mentionné les droits et les devoirs du 

patient. 

 

 

Définition du concept « dossier patient » (article 2, f) : 

« l'ensemble des documents contenant les données, les évaluations 

et les informations de toute nature concernant l'état de santé d'un 

patient et son évolution au cours du traitement, indépendamment 

de la nature de leur support » 

 

 

 

 

Article 3 (2) : « En fournissant conformément à ses facultés les 

informations pertinentes pour sa prise en charge, en adhérant et 

en collaborant à celle-ci, le patient participe à la prestation 

optimale des soins de santé. Lors de sa prise en charge, il respecte 

les droits du prestataire de soins de santé et des autres patients ». 
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Loi belge du 22 août 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droits du patient 

 

Droit à des prestations de qualité (article 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

En examinant plus avant la partie sur les devoirs du patient, on 

remarque que cette partie, tout comme dans la loi belge, est très 

sommaire, excepté la précision (à l’article 3, (2) et le titre de 

l’article) selon laquelle les droits et les devoirs du patient sont 

exercés avec respect mutuel, dignité et loyauté. 

 

 

 

 

Respect mutuel, dignité et loyauté (article 3, (1))  

Accès à des soins de santé de qualité (article 4) 

Refus de prise en charge d’un patient et continuité des soins 

(article 6) 

 

Ce droit à la qualité des soins est repris dans plusieurs articles, et 

notamment à l’article 3, (1), qui développe la dimension éthique 

de la qualité (dignité humaine, respect des convictions religieuses 

et philosophiques) et à l’article 4, qui porte sur la dimension 

technique de la qualité (accès égal aux soins de santé que requiert 

l’état de santé du patient et conforme aux données acquises de la 

science / connaissances médicales). L’article 4 comprend 

également une première référence explicite au principe de la 

continuité des soins, qui est précisé à l’article 6 : 

 

 

 



 

   - 47 - 

Loi belge du 22 août 2002 

 

Pas de disposition dans la loi « droits du patient » concernant 

le refus de prise en charge par le praticien. 

Mais dans une autre législation : 

Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des 

professions des soins de santé (ancien A.R. 78) :  

 

« Art. 27. § 1er. Les praticiens visés aux articles 3, § 1er, 4, 

43, 45 et 63 ne peuvent sciemment et sans motif légitime 

dans leur chef, interrompre un traitement d'un patient en 

cours sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue 

d'assurer la continuité des soins. La commission médicale 

compétente veille au respect de l'alinéa 1er par les praticiens 

visés aux articles 3, § 1er, 4, 43, 45 et 63.Par un arrêté 

délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut étendre ou 

compléter la liste des professions visées au présent article. 

§ 2. La continuité des soins est assurée par un autre 

praticien disposant du même titre professionnel particulier. 

En ce qui concerne les praticiens visés à l'article 3, § 1er, la 

continuité des soins pendant la nuit profonde, à l'exception de 

la prise en charge palliative et le traitement de la douleur, 

peut, selon des conditions fixées par le Roi, être confiée au 

porteur d'un autre titre professionnel particulier réservé aux 

titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. » 

 

 

 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

« (1) Le prestataire de soins de santé peut refuser la prise en 

charge d'un patient pour des raisons personnelles ou 

professionnelles. Il refuse toute prise en charge lorsqu'il estime ne 

pas pouvoir utilement prodiguer les soins requis. 

A la demande du patient, le prestataire assiste ce dernier dans la 

recherche d'un autre prestataire de soins de santé apte à assurer 

les soins requis. » 

 

Cet article mentionne que, dans la situation où un prestataire de 

soins décide de mettre un terme à la dispensation de soins, il peut 

assister le patient dans sa recherche d’un autre prestataire de 

soins, si le patient en fait la demande. De cette façon, la continuité 

ou la fin du traitement est une responsabilité qui est assumée à la 

fois par le patient et par le prestataire de soins précédent. En 

d’autres termes, il est demandé au patient de jouer un rôle actif, et 

ce même s’il soupçonne qu’une discrimination à son égard  soit à 

la base de la décision du prestataire de mettre un terme à la 

relation thérapeutique. Le cas échéant, le prestataire de soins doit 

motiver sa décision sur la base d’éléments objectifs (article 6, (2), 

alinéa 2). 
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Loi belge du 22 août 2002 

 

Droit au libre choix du praticien professionnel 

 

L’article 6 prévoit un droit au libre choix du praticien 

professionnel et le droit de modifier son choix, sauf limites 

imposées en vertu de la loi. Les travaux préparatoires de la loi 

relative aux droits du patient indiquent que le libre choix du 

praticien peut être limité également pour des raisons 

d’organisation (services hospitaliers / situations d’urgence / 

services de garde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

 

 

Dans la loi du 24 juillet 2014, ce droit est repris à l’article 5, qui 

indique explicitement que des impératifs liés à l’organisation de la 

prestation de soins peuvent limiter le principe de libre choix du 

prestataire de soins.  

 

En mentionnant dans le paragraphe suivant que le libre choix est 

limité aux praticiens professionnels au sein de l’hôpital pour 

l’ensemble des actes médicaux prestés à l’intérieur de 

l’établissement, il semble que le législateur vise uniquement les 

situations dans lesquelles il est fait appel aux praticiens 

professionnels actifs au sein de l’hôpital. Cela signifie-t-il que, 

lorsqu’il est fait appel, par exemple, à des services de garde 

organisés de différentes disciplines médicales ou à des médecins 

dans le domaine de la médecine de contrôle, de médecine 

d’assurance et de médecine d’expertise, ce principe peut être 

garanti ? 
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Droit aux informations sur son état de santé (article 7) 

 

Droit de consentir librement à toute intervention du praticien 

professionnel moyennant information préalable. 

(article 8) 

 

Deux articles distincts dans la loi relative aux droits du 

patient. 

 

Lors de l’exercice du droit aux informations sur son état de 

santé, le patient a le droit de se faire assister par une personne 

de confiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

Droit à l’information sur l’état de santé (article 8) 

 

 

 

 

 

Les deux formes de dispensation d’informations (sur état de santé 

et sur traitement de soins) sont regroupées dans un article unique. 

 

Lors de l’exercice de ce droit, le patient peut se faire assister par 

un « accompagnateur » (article 8, (2)). 

 

L’« accompagnateur » est décrit comme étant « une tierce 

personne qui assiste le patient dans ses démarches et décisions de 

santé » (article 7, (1)). Cela signifie-t-il que l’« accompagnateur » 

peut assumer un rôle plus large que la personne de confiance qui, 

tel que prévu dans la loi du 22 août 2002, assiste le patient dans 

l’exercice de certains droits du patient ? 

A la demande du patient, le secret professionnel médical est 

levé pour l’« accompagnateur » (article 7, (2), alinéa 2). 

 

Dans le cadre du  secret professionnel partagé, le patient peut 

s’opposer à ce que les données relatives à son état de santé soient 

partagées avec les praticiens professionnels qui le traitent (article 

8, (2), dernier alinéa).  
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Le praticien professionnel doit toujours fournir au patient 

toutes les informations, sur la base desquelles le patient peut 

donner ou refuser son consentement (à savoir : l'objectif, la 

nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-

indications, effets secondaires et risques inhérents à 

l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, 

les alternatives possibles et les répercussions financières, ainsi 

que les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du 

consentement (article 8, §2)). 
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On insiste une nouvelle fois sur le principe de collaboration du 

patient dans la relation de soins en mentionnant que le patient 

prend les décisions concernant sa santé avec les professionnels 

de santé, en tenant notamment compte des informations et des 

conseils reçus (article 8, (3)). 

 

Le paragraphe suivant (article 8, (4)) aborde les informations  qui 

sont divulguées préalablement à l’intervention visée en vue 

d’obtenir le consentement libre et éclairé du patient (à savoir : 

l’objectif, les conséquences, les bénéfices, les risques, les 

alternatives, l’urgence et les conséquences en cas de refus). 

A la demande explicite du patient les informations suivantes 

peuvent également être communiquées : l’estimation du coût 

global, la disponibilité, la qualité et la sécurité du traitement, le 

risque de complications, la durée d’hospitalisation prévue en cas 

d’admission à l’hôpital, le statut d’autorisation et d’enregistrement 

du praticien professionnel et la couverture d’assurance. 

 

Un consentement complémentaire est demandé au patient au cas 

où une circonstance (raisonnablement) imprévisible nécessiterait 

une adaptation des soins envisagés (article 8, (6), alinéa 2). 

 

En cas de contestation, la preuve du consentement éclairé incombe 

au prestataire de soins de santé. A cet égard, le prestataire de 

soins de santé est encouragé à tenir régulièrement le dossier du 

patient, étant donné qu'il peut contenir des informations qui 
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Loi belge du 22 août 2002 

 

 

 

 

Droit de ne pas savoir (article 7, §3) 

Exception thérapeutique (article 7, §4) 

 

 

 

 

En cas d’exception thérapeutique, le praticien professionnel 

en informe la personne de confiance. 

 

 

 

 

 

 

 

Droit à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et 

conservé en lieu sûr, avec une possibilité de consultation et 

d'obtenir une copie du dossier le concernant (article 9) 

 

 

 

 

Pas de définition en ce qui concerne le contenu du dossier de 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

démontrent que les informations ont été données au préalable 

(article 8, (9)). 

 

Le droit d’être tenu dans l’ignorance est prévu à l’article suivant 

(article 9), ainsi que l’exception thérapeutique (article 10). Si le 

médecin estime que la communication des informations à un 

moment déterminé constitue un préjudice grave à la santé du 

patient,  

 

Les autres catégories de professionnels de la santé sont tenus 

de le respecter (article 10, (1)). 

 

En cas d’exception thérapeutique, l’« accompagnateur » n’est pas 

impliqué, mais, dans la mesure du possible, le représentant du 

patient qui est désigné dans le texte de loi comme « personne de 

confiance » (article 10, (1); voir également article 12). 

 

 

Droit d’accès au dossier de patient et aux données relatives à sa 

santé (article 16) 

Annotations personnelles et données concernant des tiers (article 

17) 

Accès au dossier de patient et aux données du patient décédé 

(article 19) 

 

Outre une description du concept « dossier de patient » à l’article 
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Loi belge du 22 août 2002 

 

patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de délai de conservation (uniforme) du dossier de patient 

pour toutes les catégories de praticiens professionnels. 

 

 

Pour l’exercice de ce droit, le patient peut se faire assister par 

une personne de confiance. 

 

 

 

 

 

 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

2, f), l’article 15, (1) et (2) prévoit une contenu minimal du 

dossier de patient pour toutes les catégories de praticiens 

professionnels des soins de santé : 

 

« (1) (…) Le dossier patient retrace, de façon chronologique et 

fidèle, l’état de santé du patient et son évolution au cours de la 

prise en charge. Il renseigne toute information pertinente pour la 

sécurité et l’évolution de l’état de santé du patient (…).  

(2) (…) Pour chaque prestation, le professionnel de santé qui est 

à l’origine de la prestation est identifié. La date et, le cas échéant,  

l’heure de la prestation doivent être précisées afin de pouvoir 

situer chronologiquement la prestation dans le parcours de soins 

du patient. (…) ». 

 

De plus, ce même article prévoit (au point (4)) un délai minimal 

de conservation de 10 ans, à compter de la date de la fin de prise 

en charge. 

 

Pour l’exercice de ce droit, le patient peut se faire assister par un 

« accompagnateur » (article 16, (2), alinéa premier). 

 

Outre la possibilité d’obtenir une copie de dossier le concernant, le 

patient peut demander la transmission au prestataire de soins de 

santé de son choix (dans le cadre de la continuité de soins) 

(article 16, (3)). 
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Le montant maximum par page copiée (article 9, §3), qui a été 

déterminé par 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. 

 

Description du concept d’« annotations personnelles » dans 

les travaux préparatoires de la loi relative aux droits du 

patient : 

« Notes dissimulées à des tiers, voire aux autres membres de 

l’équipe de soins, qui sont réservées à l’usage exclusif du 

praticien.  » (Doc, Chambre, Doc 50, 1642/001, p. 33 (2002)). 

 

Accès aux annotations personnelles possible par 

l’intermédiaire d’un praticien professionnel (article 9, §2). 

 

 

 

 

 

Le dossier de patient de la personne décédée ne peut être 

consulté (pour autant qu’il soit satisfait aux conditions 

prévues à l’article 9, §4) que par un praticien professionnel 

désigné par l’un des proches parents. 

 

 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

Le coût de la copie ne peut excéder le coût de la reproduction et, le 

cas échéant, de l’envoi (article 16, (3), alinéa 3). 

 

 

 

 

Description du concept d’« annotations personnelles » : 

Article 17, (1): « Les annotations personnelles du professionnel de 

santé sont des annotations à usage personnel au dossier patient et 

qui reflètent ses points de réflexions, ses impressions ou 

considérations. » 

 

 

Le patient n’a pas d’accès aux annotations personnelles (pas non 

plus par l’intermédiaire d’un autre praticien professionnel), si cela 

n’a intérêt ni sur la continuité des soins. 

 

Cet article précise également que les données personnelles 

relatives à des tiers ne sont jamais dévoilées. 

 

Les proches parents ont un accès direct au dossier de patient de la 

personne décédée et peuvent en obtenir une copie. Les parents 

d’un patient mineur décédé peuvent obtenir une copie du dossier 

de patient sans indication de motifs (article 19). 
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Droit à la protection de sa vie privée (article 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

Ceci correspond en partie à l’avis du 23 juin 2006 de la 

Commission fédérale « Droits du patient » belge en ce qui 

concerne l’accès au dossier de patient par les parents proches d’un 

patient décédé15. Dans cet avis, la Commission propose une 

dérogation de l’accès indirect au dossier d’un patient décédé en 

octroyant aux parents du mineur un accès direct (pour autant que 

leur demande soit suffisamment motivée et que le patient ne s’y 

soit pas explicitement opposé de son vivant). 

 

 

Confidentialité et secret professionnel (article 18) 

 

Le professionnel de la santé ne peut communiquer des 

informations à des proches uniquement avec l’accord du patient. Il 

ne figure pas description plus précise du concept de « proche ». 

 

Cet article ne mentionne pas de droit à l’intimité. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Avis du 23 juin 2006 de la Commission fédérale « Droits du patient » sur l’accès au dossier de patients décédés par des proches parents d’un patient décédé, 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/2006-06-23-cfdp-avis-acces-dossier-patient-decede. 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/2006-06-23-cfdp-avis-acces-dossier-patient-decede
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Droit d’introduire une plainte auprès d’une fonction de 

médiation compétente (article 11) 

 

Médiateurs locaux (dans hôpitaux et plateformes de 

concertation en santé mentale). 

Service de médiation fédéral (compétent pour le secteur 

extrahospitalier) et composé actuellement de 4 personnes. 
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Chapitre 3 : « Service national d’information et de médiation 

santé » (articles 20 à 24) 

 

Service national (composé actuellement de 3 personnes) 

compétent pour les plaintes du secteur hospitalier (3 à 4 hôpitaux 

au GD du Luxembourg) et le secteur extra-hospitalier. 

 

En tant que « service de médiation santé », ce service exerce les 

mêmes missions que la fonction de médiation « droits du patient » 

en Belgique (cf. article 20). 

 

Cependant, en ce qui concerne leur mission de médiation, il existe 

les différences suivantes dans leur fonctionnement (articles 21 et 

22): 

 

-Tant le patient que le prestataire de soins de santé peuvent 

introduire une plainte auprès du service de médiation. 

-La médiation est également possible après le décès du patient. 

-L’assistance par un conseiller durant la procédure de médiation 

est possible. 

-Le médiateur peut se faire assister par un expert afin de pouvoir 

remplir correctement sa mission. 

-L’assureur des parties à la médiation peut également intervenir 

dans le processus de médiation. 

-Il y a une protection juridique des informations échangées 

durant la médiation, étant donné que la médiation est réalisée par 
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Les conditions auxquelles la fonction de médiation « Droits 

du patient » doit satisfaire, ont été fixées, en exécution de 

l’article 11, §3 de la loi relative aux droits du patient, dans les 

arrêtés royaux du 8 juillet 2003 (pour ce qui concerne les 

services de médiation dans les hôpitaux et des plates-formes 

de concertation en soins de santé mentale) et du 1er avril 2003 

(pour ce qui concerne le service de médiation fédéral « Droits 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

un médiateur agréé, tel que prévu à l’article 1251-3 du « Nouveau 

Code de Procédure Civile ». En effet, les principes généraux d’une 

médiation au sens du Code civil du Grand-Duché du Luxembourg 

disposent (à l’article 1251-6) que : 

« (1) Les documents établis, les communications faites et les 

déclarations recueillies au cours d’un processus de médiation ou 

en relation avec le processus de médiation et pour les besoins de 

celle-ci sont confidentiels. Sauf accord de toutes les parties pour  

Ministère de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg permettre 

l’homologation par le juge de l’accord de médiation, ni le 

médiateur, ni les personnes participant à l’administration du 

processus de médiation ne peuvent les utiliser, produire ou 

invoquer dans une procédure judiciaire, administrative ou 

arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des 

conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme 

aveu extrajudiciaire. »16 

 

Par ailleurs, la loi du 24 juillet 2014 comporte les précisions 

suivantes concernant le statut du médiateur (article 23): 

-Le médiateur doit être porteur d’un diplôme universitaire et 

disposer d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans 

dans un domaine utile à l’exercice de sa fonction. 

-Le médiateur est nommé pour un mandat de cinq ans, qui est 

renouvelable. 

                                                 
16 Art. 1251-6, (1) Nouveau Code de Procédure Civile en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg, 

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf 

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf
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du patient »). 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation du patient (articles 12 à 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le patient majeur incapable de fait, la loi 

du 22 août 2002 prévoit la représentation de celui-ci par une 

série de personnes, dans un ordre défini (cascade). 

 

 

 

 

 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

-En cas d’absence du médiateur, il est pourvu à son remplacement 

au plus tard dans les trois mois à partir de la vacance de la 

fonction. 

-L’obligation du médiateur de respecter le secret professionnel et 

les incompatibilités avec la fonction de médiation sont reprises 

dans le texte de loi. 

 

 

Patient mineur « non émancipé » (article 13) 

Patient sous régime de protection (article 14) 

 

Lorsque le prestataire de soins de santé estime que le patient 

mineur dispose de la capacité de discernement nécessaire pour 

apprécier raisonnablement ses intérêts, le patient peut, outre les 

droits du patient, exercer de manière autonome le droit au 

remboursement des soins de santé dispensés par les organismes de 

sécurité sociale. 

 

La loi du 24 juillet 2014 ne prévoit pas de système en cascade 

pour le patient majeur incapable de fait. 

En l’absence d’une « personne de confiance »(désignée par le 

patient) les droits du patient incapable sont exercés par le 

« tuteur » désigné par un juge. 

Dans le cas où le patient est sous curatelle, le « curateur » assiste 

le patient dans l’exercice de ses droits du patient. 
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Commission fédérale « Droits du patient » (article 16) 

 

Enfin, la loi du 22 août 2002 prévoit la création de la 

Commission fédérale « Droits du patient », qui a notamment 

la compétence d’évaluer l’application des droits des patients 

et le fonctionnement des fonctions de médiation. 

 

Loi luxembourgeoise du 24 juillet 2014 

 

En cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé du 

patient incapable, le prestataire de soins responsable de la prise 

en charge prend toutes les mesures d’ordre médical que la 

situation requiert. 

 

La question est de savoir qui représente le patient majeur 

incapable de fait (sans protection judiciaire), s’il n’y a pas de 

représentant (personne de confiance) ? 

 

 

 

 

La loi du 24 juillet 2014 ne prévoit pas de création d’une 

Commission fédérale « Droits du patient » ou un équivalent en vue 

de l’évaluation des droits des patients et du fonctionnement des 

« service de médiation santé ». 
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II.1.3. La loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé 

mentale : évolution ? 

 

L’entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé 

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

professions des soins de santé 17 est prévue pour le 1er septembre 2016. 

 

Dans son rapport d’activité 2013, le service de médiation fédéral avait salué l’évolution 

qu’apportait cette nouvelle législation18. Celle-ci venait en effet élargir le champ d’application 

de la loi relative aux droits du patient : Psychologues cliniciens, orthopédagogues, et 

psychothérapeutes seraient expressément tenus de respecter les dispositions de la loi 

relative aux droits du patient. 

 

Très concrètement, une fois cette loi et ses arrêtés royaux d’exécution entrés en vigueur , un 

patient devrait pouvoir par exemple invoquer la loi relative aux droits du patient pour obtenir 

un accès direct à son dossier de patient auprès d’un psychologue, ou pour déposer une plainte 

vis-à-vis d’un psychologue auprès d’une fonction de médiation « Droits du patient ». 

 

Il semblerait toutefois que des difficultés soient apparues lors de la mise en œuvre du texte de 

loi et, a fortiori, de la rédaction des arrêtés d’exécution, notamment au sujet de la 

protection/définition du titre de psychothérapeute. 

 

Aussi, après concertation avec le secteur, Madame Maggie De Block, Ministre des 

Affaires sociales et de la santé publique, a récemment fait savoir que des modifications 

seraient apportées aux dispositions de la loi du 4 avril 2014, notamment en ce qui 

concerne l’exercice de la psychothérapie : 

 

« La psychothérapie a été réglementée dans la loi du 4 avril 2014 relative aux professions des 

soins de santé mentale mais en dehors de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des 

professions des soins de santé (l’ancien AR n° 78), ce qui rendait l’exécution de cette loi très 

complexe.  

La ministre De Block a donc décidé de totalement intégrer la psychothérapie dans la loi du 

10 mai 2015. Non pas comme une profession de santé à part entière, mais comme un type de 

                                                 
17 Loi publiée au Moniteur belge le 20 mai 2014   
18 Rapport annuel 2013 du Service de Médiation fédéral « droits du patient », p. 42. (www.patientrights.be). 

http://www.patientrights.be/
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traitement réservé, dans un premier temps, aux psychologues cliniciens, aux orthopédagogues 

cliniciens et aux médecins. »19 

 

S’il devait s’avérer que la protection du titre de psychothérapeute en tant que profession de 

soins de santé à part entière, n’est ainsi plus retenue, après modification du texte, il 

conviendra alors de modifier (à nouveau) l’article 2 de la loi du 22 aout 2002 relative aux 

droits du patient, qui traite du champ d’application de la loi et qui précise dans sa version 

actuelle  : 

 

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

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

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

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

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

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

mentale » 

 

-Les modifications apportées à la loi sur les professions des soins de santé mentale ainsi 

qu’une série d’autres mesures ont été regroupées dans une loi portant des dispositions 

diverses en matière de santé.  

 

À l’heure d’écrire ces lignes, le texte de loi est soumis à l’avis du Conseil d’État. Il sera 

ensuite discuté au sein du Parlement. 

 

Aussi, compte tenus des modifications législatives évoquées ci-dessus et des arrêtés 

d’exécution encore à prendre, l’on peut supposer que la possibilité, pour les psychologues 

cliniciens, de se faire effectivement reconnaître comme praticien professionnel de la 

santé sera difficilement réalisable pour le 1er septembre 2016. 

 

 

 

 

                                                 
19 Communiqué de presse du 5 février 2016 «  Loi relative aux professions des soins de santé mentale » 

http://www.deblock.belgium.be 

http://www.deblock.belgium.be/
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II.2. La médiation prévue dans la loi relative aux droits du patient : Actualités : 

 

II.2.1. Commentaires sur l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 

19 septembre 2015 

 

A. Fin septembre 2015, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a pris 

connaissance de l’avis du 19 septembre 2015 du Conseil national de l’Ordre des médecins 

intitulé « Réforme de l’Ordre des médecins – Précisions concernant quelques éléments de la 

note d’orientation de l’Ordre du 4 juillet 2015 » (www.ordomedic.be). 

 

Cet avis apporte des précisions quant à l’idée qui consisterait, pour les conseils provinciaux 

de l’Ordre, de mener une médiation entre un médecin et un patient – plaignant. 

 

Fin 2015, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a eu l’occasion de discuter de 

l’avis précité avec divers médiateurs, tels que définis dans la loi relative aux droits du patient, 

notamment avec les présidents des associations de médiateurs que sont la VVOVAZ20 et 

l’AMIS21.  

 

Tout en respectant divers aspects de l’avis du Conseil national de l’Ordre - notamment la 

volonté de se concerter régulièrement avec les associations de patients -, le service de 

médiation fédéral « Droits du patient » s’est ainsi inquiété du contenu dudit avis : d’une part, 

certaines des propositions concrètes telles que visées dans l’avis du 19 septembre 2015 

semblent porter atteinte au bon fonctionnement du processus de médiation tel que prévu dans 

la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ; d’autre part, certaines propositions ne 

paraissent pas en accord avec la philosophie et certains principes fondamentaux de la 

médiation entre deux individus. 

 

Voici les propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins du 19 septembre 2015, qui 

ont suscité principalement des interrogations/inquiétudes auprès du service de médiation 

fédéral « Droits du patient »  : 

 

1. Remarque générale : En instaurant une possibilité de mener une médiation auprès du 

Conseil provincial de l’Ordre , n’entraîne-ton pas une confusion, dans l’esprit des patients 

                                                 
20 Vlaamse Vereniging Van Ombudsfunctie Van Algemene Ziekenhuizen. 
21 Association des médiateurs des institutions de soins. 

http://www.ordomedic.be/
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et des médecins ?  :  Qu’apporte la médiation « de l’Ordre » comme spécificité ou plus-

value par rapport à la médiation « droits du patient » ? …  

 

2. L’avis indique : C. Traitement de la plainte - Tri préalable … « … Avec l’accord du 

plaignant et du médecin concerné, le Bureau envoie la plainte en ce qui concerne l’intérêt 

individuel à cet organe (organe externe compétent) pour traiter la plainte (ex : service de 

médiation d’un hôpital))… »  (« … Si un tel organe n'existe pas ou si les accords requis 

ne sont pas obtenus, le Bureau du conseil provincial propose que la plainte en ce qui 

concerne l'intérêt individuel soit transmise au médiateur du Conseil provincial… »). 

 

Commentaire : Légalement, il ne faut pas d’accord du praticien mis en cause pour qu’un 

dossier soit déposé auprès d’une fonction de médiation « droits du patient » , telle que prévue 

dans la loi relative aux droits du patient. 

 

Le patient a le droit de saisir cette fonction une fois informé de l’existence et de la finalité de 

celle-ci. 

 

La fonction de médiation (prévue dans la loi « droits du patient ») prend elle-même contact 

avec le praticien et voit avec ce dernier dans quelle mesure il peut réagir et/ou participer à la 

procédure envisagée.  

 

3. L’avis indique que le médiateur du Conseil provincial de l’Ordre est de préférence un 

médecin.  

 

Commentaire : Même si cela n’est pas interdit, ceci ne peut-il pas poser question au niveau du 

principe d’indépendance du médiateur ?  

 

4. L’avis indique dans la partie « instruction préalable » que le Bureau peut lancer une 

instruction disciplinaire, ce qui n’empêche pas que le plaignant et le médecin intéressé 

acceptent (en même temps) une procédure de médiation.  
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Commentaire : Cette indication n’est pas compatible avec la logique de la médiation – qui 

veut que les parties gèrent seules la plainte22, en tentant de trouver une solution avec l’aide du 

médiateur, en dehors de toute autre procédure. 

 

Le praticien ne peut avoir simultanément deux rôles : celui qui cherche une solution avec 

le patient, moyennant l’aide d’un médiateur et celui qui est contrôlé par la commission 

d’instruction / le conseil disciplinaire de l’Ordre.  

 

B. Il se fait que, lors de la finalisation du présent rapport annuel, le service de médiation 

fédéral « Droits du patient » a pris connaissance d’un nouvel avis du Conseil national de 

l’Ordre des médecins du 19 mars 2016 (Réforme de l’Ordre des médecins – précisions 

concernant quelques éléments de la note d’orientation de l’Ordre du 4 juillet 2015). 

 

Celui-ci paraît, sauf erreur, ne plus envisager de médiation via un médiateur rattaché aux 

Conseils provinciaux de l’Ordre. Il se limite aux formules suivantes  : « Dans le cadre de la 

réforme, les conseils provinciaux prendront des initiatives pour que les plaintes puissent être 

résolues grâce à la gestion de conflit à l’amiable et à la médiation … » « Le plaignant a la 

possibilité de participer à une médiation concernant sa plainte par un service de médiation 

externe existant ou par un médiateur ayant reçu une formation agréée et indépendant du 

Conseil provincial »…  

 

Ces formulations atténuent quelque peu les inquiétudes formulées au regard de l’avis du 19 

septembres 2015 (cf. supra, A.). 

 

Par ailleurs, il est rassurant de constater que le Conseil national de l’Ordre, dans son avis du 

19 mars 2016, envisage d’éventuelles concertations avec des représentants d’associations de 

médiateurs (à leur demande ou non). Il nous paraît effectivement essentiel ; lorsque l’on 

envisage des nouveautés à apporter dans le champ de la médiation en soins de santé, 

d’associer à la réflexion des représentants de médiateurs tels que prévus dans la loi « droits du 

patient » . 

 

  

                                                 
22 « La médiation est le seul moyen assisté par un tiers qui promeut la liberté de décision des protagonistes d'un 

conflit » - Wikipedia – Médiation. 
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II.2.2. La réforme de l'Etat et l’envoi des rapports annuels des médiateurs locaux 

 

Pour rappel, la compétence consistant à fixer les normes des hôpitaux (notamment les normes 

relatives aux services de médiation hospitaliers) a été transférée de l’Etat fédéral aux entités 

fédérées.  

 

Il a ainsi été décidé dans un protocole d’accord daté du 1er avril 2014 que les rapports annuels 

des médiateurs des hôpitaux (dont la rédaction et l’envoi à une autorité publique sont indiqués 

en tant que normes) ne seraient plus communiqués à la Commission fédérale « Droits du 

patient » (à partir d’avril 2016) mais bien aux entités fédérées23.  

 

A l’heure où le présent rapport est rédigé, différentes questions jaillissent ainsi : Que feront 

les entités fédérées des rapports des médiateurs ? S’investiront-elles chacune dans la récolte et 

l’analyse globale des éléments rapportés, comme le faisait en partie le SPF Santé publique (cf 

analyses globales)24; en auront-elles les moyens ?  

 

Et quels resteront les outils d’évaluation (de la loi droits du patient et du travail des 

médiateurs) pour la Commission fédérale « Droits du patient » 25 ? Sollicitera-t-elle quelques 

informations minimales desdits rapports annuels aux entités fédérées (dans le cadre 

d’éventuels accords en conférence interministérielle) ? Cherchera-t-elle d’autres outils 

d’évaluation alternatifs ? (enquêtes menées auprès des médiateurs , rencontres plus régulières 

et formelles avec ceux-ci, … ?). A moins que les médiateurs ne prennent eux-mêmes des 

initiatives pour faire entendre leurs préoccupations ?  

  

                                                 
23 Cf. rapport annuel 2014 du service de médiation fédéral « Droits du patient », www.patientrights.be. 
24 … et ce, d’autant plus si l’on sait qu’une partie des données des rapports (données sur l’application de la loi 

droits du patient) concerne davantage la compétence du fédéral. 
25 La Commission garde (art. 16 loi « droits du patient ») une mission d’évaluation générale de la loi « droits du 

patient » et du fonctionnement des services de médiation (art. 16, §2, 3° et 4°). 

http://www.patientrights.be/
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II.3. Recommandations prioritaires du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

II.3.1. Formations en communication pour les praticiens 

 

-La loi relative aux droits du patient règle les caractéristiques de la relation de confiance entre 

le patient et le praticien et dont la communication en forme la base. 

 

Chacun des droits du patient se rapporte, 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... 

 

-Il reste toujours enrichissant, pour le praticien de la santé, de réfléchir régulièrement sur la 

manière de communiquer pour l’harmonisation des relations qu'il noue avec les patients (il 

s’agirait par exemple de se poser les questions suivantes, dans le cadre desdites formations à 

la communication : comment se présenter ? ; comment annoncer un diagnostic ? ; comment 

informer le patient, au jour le jour et selon ses propres compétences, des caractéristiques des 

actes médicaux effectués? ; comment écouter les questions des patients et/ou interpréter leur 

silence ?, etc.). 

 

Par ailleurs, toujours dans ce contexte de « communication », le service de médiation ne cesse 

de rappeler que le devoir qui incombe au praticien professionnel d’informer le patient sur les 

implications financières d’une intervention constitue un élément donnant lieu à l'introduction 

de plaintes récurrentes des patients, quand ce devoir n’est pas respecté.  

 

-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 aux praticiens professionnels, non seulement 

pendant la formation de base du praticien professionnel, mais également en cours de 

carrière. 

 

Cette recommandation reste d’application. 
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II.3.2. Dossier de patient / dossier de patient éléctronique partagé / dossier du 

médecin expert-conseil 

 

Dossier patient 

 

Le service médiation fédéral se réfère à ce sujet à son rapport annuel 2011 ; il y est donné un 

aperçu des questions et constats relatifs au dossier patient, lesquels sont encore d’actualité. 

 

Plus précisément , ne serait-il pas opportun de 

 

-décrire un « contenu minimal » du dossier patient , pour tous les professionnels de la santé 

(contenu qui pourrait par exemple se centrer sur les rubriques suivantes : dates de 

consultation, constatations effectuées, imagerie et protocoles, traitements prescrits et 

prestations effectuées) ? 

 

Les formulations prévues à ce sujet dans la loi du 24 juillet 2014 du Grand-Duché du 

Luxembourg peuvent être intéressantes26. 

 

-prévoir un délai de conservation uniforme des dossiers patients , pour tous les professionnels 

de la santé? 

 

Comme mentionné, la loi du Grand-Duché du Luxembourg du 24 juillet 2014 prévoit 

un délai de conservation minimal de 10 ans pour tous les professionnels de la santé. 

 

-clarifier le lieu de conservation du dossier patient, particulièrement en situation d’arrêt 

d’exercice de la profession / de changement de lieu de profession / ou de décès du 

professionnel ?27 

 

  

                                                 
26 Voyez supra, p. 52. 
27 Voyez notamment à ce sujet (réglementations concernant le dossier patient et commentaires): T. 

VANSWEEVELT en F. DEWALLENS, « Het patiëntendossier », Intersentia, Reeks Gezondheidsrecht 2, 2011. 



 

   - 67 - 

Concernant le droit d’accès direct au dossier patient , nous signalons encore les questions et 

constats suivants : 

 

- Quid si le dossier communiqué est illisible ? 

- Besoin de directives claires et uniformes concernant l’accès au dossier 

multidisciplinaire (partagé). 

- Questions concernant le montant maximal de 25 euros à facturer pour la copie de 

dossier : Indexation ? 

- En situation de dossier hospitalier, le montant maximal de 25 euros pouvant être 

facturé au patient concerne-t-il le dossier complet ; le dossier d’un service ; le 

dossier d’un praticien hospitalier ? 

- Le patient, a-t-il droit d’obtenir la copie des tracés (électroencéphalogramme; 

électrocardiogramme, …) ? 

 

Dossier électronique partagé 

 

L’accès au dossier partagé électronique par le patient (notamment dans le contexte d’échanges 

de données entre soignants via la plateforme e-health) suscite également des clarifications.  

 

Pour rappel (cf. p. 34), la Ministre de la Santé a posé différentes questions de principe à ce 

sujet à la Commission fédérale « Droits du patient ». Celle-ci travaille sur un projet d’avis en 

la matière, au moment où le présent rapport annuel est rédigé. Les questions posées sont 

celles-ci :  

 

 Modalités d’accès au dossier électronique partagé par le patient (avec ou sans 

autorisation préalable d’un professionnel de la santé) ? Qu’en est-il des données 

relevant de l’exception thérapeutique ? 

 Délai d’accès au dossier : l’accès doit-il être immédiat ou un terme doit-il être prévu ?   

 La loi relative aux droits du patient doit-elle être modifiée ? (afin de décrire la marche 

à suivre si un patient consulte/demande à consulter son dossier « on line ») 

 Spécificités à prévoir au niveau de l’accès au dossier électronique partagé pour 

certains « types » de patients  (soignés en santé mentale, …) ? Quid de l’accès au 

dossier électronique partagé concernant les mineurs ? 
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 Modalités d’accès au dossier électronique partagé par le représentant/la personne de 

confiance du patient 

 

Accès au dossier dans le domaine de la médecine de contrôle/d’expertise 

 

En 2015, au travers de plusieurs dossiers de plaintes et interpellations, notre service de 

médiation fédéral « Droits du patient » a pu à nouveau constater que l’accès au dossier du 

patient dans le domaine de la médecine d’expertise suscitait des difficultés. 

 

Nous devons remarquer dans la pratique que certains praticiens professionnels du secteur de 

la médecine de contrôle, d’expertise, ne se sentent pas visés par la loi relative aux droits du 

patient et n’appliquent pas spontanément les dispositions relatives à l’accès direct du patient 

au dossier qui le concerne.  

 

Si certaines des procédures de médiation qui ont été menées dans le cadre de ces dossiers ont 

permis d’aboutir à la transmission des documents demandés, ce ne fut pas toujours le cas 

et/ou au prix de long délais et difficultés de communication entre le patient, le professionnel 

de santé concerné et la compagnie d’assurance.  

 

Nous renvoyons ici à l’avis du 21 juin 2013 de la Commission fédérale « Droits du patient », 

qui rappelle que les dispositions relatives à l’accès du patient au dossier le concernant, sont 

d’application dans le domaine de la médecine de contrôle et d’expertise 

(www.patientrights.be). 

 

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

particulièrement pour les dentistes 

 

Le service de médiation fédéral renvoie ici à son rapport annuel 2006, p. 67-68, concernant la 

création d’un Ordre disciplinaire compétent pour les praticiens de l’art dentaire. Faute de 

consensus politique, semble-t-il, les différentes tentatives législatives n’ont pas encore permis 

d’aboutir à la création d’Ordres pour d’autres professionnels que les médecins et les 

pharmaciens. 

 

 

http://www.patientrights.be/
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II.3.4. Dommages subis après des soins: le manque de listes officielles d'experts 

 

-A plusieurs reprises cette année, nous avons été interpellés par des patients à la recherche 

d’un médecin ou dentiste expert. 

Dans une démarche de plainte relative à une suspicion de faute technique, en vue de 

consolider un dossier avec des éléments objectifs avant d’entamer des démarches formelles, 

l’étape de l’expertise médicale est souvent incontournable.  

 

Par ailleurs, il arrive qu’au cours des échanges de médiation eux-mêmes, lorsque des 

questions techniques sont soulevées (par exemples lorsque la discussion porte sur l’existence 

d’un lien de causalité entre l’intervention et le dommage, …) - un besoin d’objectiver la 

situation peut se faire ressentir 28. 

 

-Hélas, nous devons constater la grande difficulté pour les patients de trouver les coordonnées 

d’experts par leurs propres moyens. En effet, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de site internet 

ou de liste centralisant les coordonnées des médecins / dentistes experts pouvant être 

contactés dans les différents domaines/spécialités médicales29.  

 

Notre service de médiation fédéral « Droits du patient » plaide donc pour une réflexion 

concernant l’établissement de listes centralisées reprenant les coordonnées des différents 

types de médecins/dentistes experts, par région et par spécialité. 

 

Car, même si le Fonds des accidents médicaux et les services « défense des membres » des 

mutuelles permettent de mener des expertises gratuites à la demande du patient-plaignant, les 

procédure en leur sein sont longues et les instances ne sont pas nécessairement compétentes 

pour tout type de dossier introduit. Une première expertise, fût-elle payée par le patient 

permettrait déjà d’avancer dans l’analyse du dossier mettant en cause une suspicion de faute 

technique. 

 

                                                 
28 Pour rappel, le médiateur favorise la communication entre le patient et le praticien, sans disposer de conseillers 

experts ; le rôle du médiateur se situe dans la « facilitation » du dialogue. Dans les dossiers mettant en cause des 

aspects très techniques, des dossiers/ rapports d’experts amenés par le patient peuvent faire avancer le dialogue 

et la recherche de solutions.  
29 Ainsi notamment, le site du SPF Santé publique reprend le liste des médecins exerçant en Belgique, avec leur 

diplôme (dont diplôme en médecine d’expertise) respectif, mais elle n’est pas suffisamment claire si l’objectif 

est de permettre au patient de trouver un médecin expert privé (non lié à l’assurance du praticien), selon une 

région déterminée.  
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En attendant les patients peuvent bien entendu toujours contacter les différentes associations 

professionnelles de praticiens, les associations de patients, l’ASBL erreur médicale ou encore 

notre service de médiation fédéral « droit du patient » qui, chacun dans leur mesure, peuvent 

fournir aux citoyens des informations et les coordonnées des médecins experts dont ils 

disposent.  

 

II.3.5. Médiation de la loi « Droits du patient » : Quelles perspectives ? 

 

-Pour rappel, les services de médiation tels que prévus dans la loi « Droits du patient » sont 

susceptibles d’apporter plusieurs atouts/avantages : 

 

-un lieu d’écoute et de guidance pour les patients-plaignants (lors de la phase appelée 

par notre service phase de « coaching ») 30; 

-une possibilité, pour les parties en désaccord/conflit, de dialoguer et chercher une 

solution ensemble, avec l’aide (gratuite) du médiateur 31; 

-un lieu de prévention des plaintes, en contact avec les patients mais aussi avec les 

praticiens32 ; 

-une source de renseignements pour l’optimalisation de la qualité des soins33. 

Aussi, il y a de bonnes raisons, selon nous, de faire vivre, valoriser et professionnaliser 

lesdites services. 

 

-Après plus de douze ans d’existence des services de médiation mentionnés dans la loi 

« droits du patient », il paraît opportun que les autorités politiques se saisissent du dossier et 

pointent les obstacles/fragilités à faire tomber dans un but d’amélioration du fonctionnement 

des services, de professionnalisation de la fonction. 

 

Il est malheureusement fort possible que la sixième réforme de l’Etat, d’une part, et les 

restrictions budgétaires imposées dans notre pays, d’autre part, complexifient le processus 

d’analyse et de décisions des autorités. 

                                                 
30Cf. supra, p. 30 et suiv. 
31Cf. art. 11, §2, 2° de la loi relative aux droits du patient. 
32Cf. art. 11, §2, 1° de la loi relative aux droits du patient (actions de prévention : actions visant à mieux faire 

connaître la loi relative aux droits du patient auprès de praticiens / patients (rencontres, réunions, …) ; réponses à 

des demandes d’informations venant de praticiens/patients ; encouragement (auprès du patient) à dialoguer 

directement avec le praticien, ...). 
33Cf. art. 11, §2, 5° de la loi relative aux droits du patient : formulation de constats et recommandations 

(rassemblées une fois par an dans un rapport annuel) relatifs à l’application de la loi « droits du patient » et au 

travail de médiateur. 
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En ce qui concerne la réforme de l’Etat, rappelons encore que les Régions et Communautés 

deviennent compétentes tant en matière de fixation des normes relatives à l’organisation et à 

la qualité des services hospitaliers (dont les services de médiation) qu’en matière de normes et 

de financement relatifs aux maisons de repos/de repos et soins et au secteur de la santé 

mentale. 

 

De son côté, l’Etat fédéral reste compétent pour la règlementation relative à l’art de guérir, à 

la relation « patient-praticien » dont il est question dans la loi « droits du patient » 

(notamment dans le processus de communication et de recherche de solution présent en 

médiation) ainsi qu’ au financement des hôpitaux, … 

 

Ainsi, la règlementation relative à la médiation prévue dans la loi « droits du patient » se 

situe à la croisée de compétences appartenant tant à l’ Etat fédéral qu’aux entités fédérées … 

 

En matière d’évaluation même du fonctionnement des services de médiation, tant la 

Commission fédérale « Droits du patient » (pour une évaluation générale)  que les services 

d’inspection des institutions de soins des Régions (pour vérifier le respect des normes 

relatives aux services de médiation) sont compétents. 

 

Ajoutons à la complexité de la situation, le fait que le médiateur n’est pas un professionnel de 

la santé lui-même et que la réglementation relative à son statut et/ou à sa formation ne dépend 

peut-être pas (uniquement) d’un Ministre « Santé » … 

 

-Comme leviers d’amélioration du fonctionnement des services de médiation, il nous 

paraît pertinent d’envisager les actions suivantes : 

 

-encourager les intervisions entre médiateurs, les rassemblements de ceux-ci (ce que 

s’efforcent de faire  les deux associations que sont l’AMIS (Association francophone 

des médiateurs des institutions de soins) et la VVOVAZ (Vlaamse Vereniging 

Ombudspersonen Algemene Ziekenhuizen)) aux fins d’échanger sur les bonnes 

pratiques de travail. 

 

Pourquoi pas, d’ailleurs prévoir la rédaction d’un code de bonnes pratiques venant du 

terrain (notamment au regard de la position du médiateur en institution et de son 
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indépendance), quitte à le faire examiner, voire valider, ensuite par différentes 

autorités ? 

 

-encourager les rencontres entre des représentants de médiateurs et les autorités 

d’évaluation du fonctionnement des services de médiation que sont la Commission 

fédérale « Droits du patient » et les services d’inspection  des institutions de soins. 

 

-encourager les rencontres entre entités fédérées et Etat fédéral sur le sujet 

« médiation », en commission interministérielle . 

 

Comme déjà dit, les sujets principaux à prendre en mains seraient, à notre sens, ceux-ci :  

 

-formation des médiateurs (plutôt sous forme de formation permanente selon nous) et 

élaboration d’un « statut » de ceux-ci (dans le cadre d’un renforcement de leur 

indépendance) ; 

 

-clarification de principes de base favorisant l’efficacité et la sérénité du processus de 

médiation, notamment fixation de règles garantissant la « confidentialité » du 

processus34 ; 

 

-manière de gérer les outils d’évaluation du fonctionnement des services de médiation 

(et de la loi « droits du patient »): que faire des rapports d’activités des médiateurs 

(soumis, à partir d’avril 2016 aux entités fédérées) ?; prévoir, au niveau fédéral, des 

enquêtes tous les 2-3 ans sur le travail des médiateurs ? 

 

-fixation des priorités et projets pilotes envisageables (d’un point de vue budgétaire) 

en matière d’augmentation du nombre des médiateurs dans le secteur 

extrahospitalier, particulièrement là où les patients séjournent sur le long terme 

(MR/MRS, prisons, à domicile, …) 

  

                                                 
34 Voyez à cet égard nos développements inscrits dans chacun de nos rapports annuels, depuis 2004. Le rapport 

annuel 2014 fait état de deux études juridiques en la matière. Inscrire expressément le principe de confidentialité 

du processus de médiation reste pour nous une priorité et garantie essentielle de succès de la médiation.  
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CONCLUSIONS DU RAPPORT ANNUEL 2015 

 

 

I. Chiffres 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 792 dossiers de plainte 

en 2015 (contre 694 en 2014). 

 

Du côté francophone, on compte 316 dossiers, dont 95 relèvent directement de la compétence 

du service de médiation fédéral.  

 

Du côté néerlandophone, 476 plaintes ont été reçues, dont 186 relèvent de la compétence 

directe du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu environ 368 demandes 

d’information en 2015 (258 du côté néerlandophone et +- 110 du côté francophone), 

émanant de patients, de diverses instances, de médiateurs et d’étudiants. 

 

-Pour rappel, outre le traitement des plaintes et des demandes d’information, le service de 

médiation fédéral a également différentes tâches à remplir en tant que cellule « Droits du 

patient » du SPF Santé publique (voyez notamment, en 2015, le lancement d’une nouvelle 

campagne de promotion, à grande échelle, concernant la loi relative aux droits du patient, 

dans le cadre de laquelle des films pédagogiques ont été diffusés) .  

 

Le service entretient des « relations publiques » (rencontres, exposés, contacts avec les 

médiateurs locaux, etc., cf. p 40) et est par ailleurs représenté aux réunions de la Commission 

fédérale « Droits du patient ». 
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II. Constats/difficultés/recommandations 

 

Nous avons pu, dans la deuxième partie de notre rapport, faire le point sur certains éléments 

d’analyse de la loi « droits du patient », en lien avec d’autres législations (II.1.). 

 

Ainsi, nous avons rappelé qu’en vertu d’un arrêt de la Cour Constitutionnelle (arrêt du 

17 septembre 2015), la loi du 23 mai 2013 « réglementant les qualifications requises 

pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie 

esthétique » restait bien telle qu’elle ; que les obligations spécifiques d’information (à 

l’égard du patient) du praticien sur les caractéristiques du traitement à visée esthétique 

sont bien d’application (II.1.1.). 

 

Nous avons ciblé des éléments intéressants de la loi de 2014 du Grand-Duché du 

Luxembourg sur les droits et obligations du patient (voir tableau comparatif relatif à la 

loi belge de 2002 et la loi luxembourgeoise de 2014, II.1.2., p. 43 et suiv.); voyez 

notamment les articles de la loi luxembourgeoise relatifs aux obligations 

(symboliques) du patient ; au dossier patient ; au partage des données entre soignants, 

à la confidentialité du processus de médiation, etc. 

 

Nous avons indiqué le fait que l’élaboration et la mise en vigueur des A.R. de la loi du 4 avril 

2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n°78 

du 10 novembre 1967 relatifs à l’exercice des professions des soins de santé (loi actuellement 

en cours de modification) risquent d’être reportés dans le temps ; que la possibilité, pour les 

psychologues cliniciens, de se faire effectivement reconnaître comme praticien professionnel 

de la santé sera difficilement réalisable pour le 1er septembre 2016. 

 

Dans une deuxième section de notre deuxième partie, consacrée aux actualités relatives à la 

médiation de la loi « droits du patient » (II.2.), nous avons évoqué quelques inquiétudes à 

propos de l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 19 septembre 2015, tant au 

niveau de ses implications pour le fonctionnement des services de médiation prévus dans la 

loi « droits du patient » qu’au niveau de certains principes de base relatifs à une médiation 

entre deux individus . L’avis récent du 19 mars 2016 du Conseil national amenuise toutefois 

ces inquiétudes (II.2.1.). 
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Nous avons aussi posé diverses questions concernant, d’une part, l’utilisation qui sera faite, 

par les entités fédérées, des rapports annuels des médiateurs locaux et, d’autre part, les outils 

dont disposera dorénavant la Commission fédérale « Droits du patient » dans le cadre de sa 

mission d’évaluation générale du fonctionnement des services de médiation « droits du 

patient » (II.2.2.). 

 

Enfin, dans la troisième section de la deuxième partie de notre rapport, nous avons attiré 

l’attention sur les recommandations qui nous paraissent prioritaires parmi celles qui ont été 

mentionnées dans les  précédents rapports (II.3.) : 

 

-Renforcement des formations en communication pour les praticiens de la santé (II.3.1.). 

 

-A propos du dossier patient (II.3.2.): 

 

-Importance de déterminer un contenu minimal de celui-ci ainsi qu’un délai de 

conservation, pour tous les professionnels de la santé ;  

 

-Importance de suivre les choix politiques qui seront faits à propos de l’accès, par le 

patient, au dossier électronique partagé ;  

 

-Importance de sensibiliser le secteur de la médecine de contrôle/d’expertise à 

l’application de la loi « droits du patient » (notamment au respect du droit à la copie 

du dossier du patient) dans ledit secteur. 

 

-Importance d’envisager la création d’un Ordre de dentistes (II.3.3.). 

 

-Importance d’envisager des listes officielles d’experts, accessibles aux citoyens, en vue de 

faire avancer l’analyse des dossiers mettant en cause une suspicion de faute médicale (II.3.4.) 

 

-Importance, au niveau de la médiation « droits du patient », d’avancer (éventuellement en 

conférence interministérielle), sur les sujets suivants (II.3.5.) : 

 

- Formation des médiateurs et élaboration d’un « statut » de ceux-ci (dans le cadre d’un 

renforcement de leur indépendance) ;  
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- Clarification de principes de base favorisant l’efficacité et la sérénité du processus de 

médiation, notamment fixation de règles garantissant la « confidentialité » du 

processus ;  

- Manière de gérer les outils d’évaluation du fonctionnement des services de médiation 

(et de la loi « droits du patient »): que faire des rapports d’activités des médiateurs 

(soumis, à partir d’avril 2016 aux entités fédérées) ?; prévoir, au niveau fédéral, des 

enquêtes tous les 2-3 ans sur le travail des médiateurs ?, … 

- Fixation des priorités et projets pilotes envisageables (d’un point de vue budgétaire) en 

matière d’augmentation du nombre des médiateurs dans le secteur extrahospitalier, 

particulièrement là où les patients séjournent sur le long terme (MR/MRS, prisons, à 

domicile,…) 

 

----------------------------- 
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ANNEXE 

 

Loi du 24 juillet 2014 du Grand-Duché du Luxembourg relative aux droits et aux 

obligations du patient et portant création d’un service national d’information et de 

médiation dans le domaine de la santé. 
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