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INTRODUCTION 

 

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

menées durant l’année 2016. Il a été rédigé dans le courant du mois d’avril 2017. 

 

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 treizième 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 2016 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 ». 

En effet, nous avons enregistré 858 plaintes en 2016 contre 792 en 2015, soit une 

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

www.patientrights.be.  

http://www.patientrights.be/
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augmentation de 8%. Depuis de nombreuses années, nous constatons une tendance à la 

hausse du nombre des plaintes. 

 

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

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

service fédéral (315 plaintes), l’objet des plaintes (le droit du patient en question), le 

secteur et les praticiens visés, les attentes des patients, sont présentés dans la première 

partie de ce rapport.  

 

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

le service de médiation fédéral vers des services tiers (266 plaintes). Ainsi par exemple, 

le lecteur du présent rapport apprend qu'en 2016, 41 plaintes ont été orientées vers les 

mutuelles, 30 vers les commissions médicales provinciales, 30 vers un avocat, 29 vers les 

services d’inspection des Communautés et Régions et 13 vers le Fonds des accidents 

médicaux (FAM). 

 

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

entreprises par le service de médiation dans les dossiers de plainte. Pour l’année 2016, 

on y apprend notamment que, dans 76 dossiers de plainte, il y a eu un contact entre le 

service de médiation et le praticien ; dans 40 dossiers de ces 76 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, 16 procédures de médiation 

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

patient. 

 

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

plaintes/informations), nous notons pour l’année 2016 ce qui suit : 

 

-Alors que l’année 2015 a surtout été marquée par le lancement d’une quatrième 

campagne sur la loi relative aux droits du patient (films pédagogiques concernant 

les droits du patient), une attention plus particulière a été apportée en 2016 à la 

gestion interne du service de médiation : ainsi, des séances d’intervision et de 

réflexions en équipe ont abouti à la rédaction de templates (modèles de lettres) 

destinés à être utilisés dans les dossiers de plainte, lors des différentes étapes du 
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processus de médiation. Par ailleurs, en vue de l’amélioration ses connaissances, 

notre service a rencontré des services externes du SPF liés d’une manière ou 

d’une autre à la gestion de plaintes de patients (cf. p. 35).  

 

Notons aussi, comme activités de service : principalement un contrôle de la 

qualité et l’actualisation des publications sur le web concernant les droits 

des patients (www.patientrights.be) à la suite de la restructuration du site web 

du SPF Santé publique, ainsi qu’une actualisation du contenu de la brochure 

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

apporter. 

 

 

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

et recommandations), le service de médiation fédéral « Droits du patient » renvoie le lecteur 

aux développements formulés dans les précédents rapports annuels (développements qui sont 

pour la plupart encore d’actualité) et reprend, dans le présent rapport annuel, de façon 

résumée, les recommandations prioritaires du service (II.1.). 

 

 

Bruxelles, avril 2017 

 

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).  

http://www.patientrights.be/


 

- 6 - 

 

 

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 2016 : 

 

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

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

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

individuelle des tâches des différents collaborateurs ni l'intensité du travail accompli. 
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l’enregistrement des dossiers et la rédaction du rapport annuel, la rédaction de modèles de 

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

 

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

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

 

-15% du temps de travail ont été consacrés à des missions du SPF Santé publique, et 

notamment : a) au contrôle de la qualité et à l’actualisation des publications relatives aux 

droits des patients sur le site web du SPF Santé publique ; b) à l’actualisation du contenu 

de la brochure d’information relative aux droits des patients ; c) à l’envoi régulier de 

brochures du SPF aux citoyens, commandées notamment via brochurespatient@health.fgov.be 

et via la page de commande sur le site web du SPF3) et la préparation de la réimpression de 

la brochure et du flyer, en collaboration avec le SPF Chancellerie ; d) à la préparation de 

notes d’information pour la Ministre. 

 

-Le service de médiation fédéral a consacré environ 15% 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 2016, 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 

2015 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 

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

http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter
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« informations », là où le patient ou une instance tierce s’interroge au sujet de l’application et 

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

 

En 2016, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 858 « plaintes » 

et 342 demandes d’informations (242 du côté néerlandophone et 100 du côté francophone). 

 

 

 

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

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

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

fonction de la compétence.  

 

On distingue : 

 

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

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

fédéral »4. 

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

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

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

formes de concertation englobent les hôpitaux psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées et les 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 20035, lequel 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

(informel) entre le service de médiation local et le patient, dossiers regroupés ci-après 

dans la catégorie « médiation de médiation ». 

 

- les dossiers orientés directement vers d’autres services de règlement de conflit et repris 

ci-après dans la catégorie « compétence service tiers ». 

 

Pour toutes les catégories de dossiers « plaintes », la manière dont la plainte est adressée au 

service de médiation fédéral « Droits du patient » a été enregistrée. 

 

En revanche, lors des analyses ultérieures relatives aux dossiers « plaintes », et plus 

particulièrement lors des analyses liées à l’objet des plaintes, les attentes du patient, les 

secteurs concernés et les praticiens visés, nous nous concentrons uniquement sur les dossiers 

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

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

par ces services eux-mêmes dans leurs rapports annuels.  

 

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

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

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

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

dossiers ont été transférés.  

 

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

 

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

 

Introduction : aperçu général des données chiffrées 

 

En 2016, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 858 « plaintes » : 

307 du côté francophone et 551 du côté néerlandophone. 

 

Aperçu 2016 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 92 223 315 

Compétence service de médiation local 89 152 241 

(Médiation de médiation) 17 19 36 

Compétence service tiers 109 157 266 

TOTAL 307 551 858 

 

Notification de la plainte 2016 FR NL TOTAL 

Lettre 29 33 62 

Mail 107 271 378 

Téléphone 146 233 379 

Fax 0 0 0 

Demande de RDV 13 0 13 

Via Cabinet de la Ministre 9 14 23 

TOTAL 307 551 858 

 

Objet de la plainte 2016 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 21 85 106 

Art. 5 Soins techniques 32 84 116 

Art. 6 Libre choix 4 6 10 

Art. 7 Information sur état de santé 5 5 10 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 15 34 49 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres 

informations 4 11 15 

Art. 8 Consentement non sollicité 0 2 2 
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Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement. 0 1 1 

Art. 8/1 Information couverture assurance 0 0 0 

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

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

Art. 9 §3 Copie dossier du patient 20 32 52 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 2 3 5 

Art. 10 Vie privée 3 7 10 

Art. 11bis Soulagement douleur 0 1 1 

Personne de confiance / Représentant 

légal 5 0 5 

TOTAL 112 273 385 

 

Attente 2016 FR NL TOTAL 

Finances 25 84 109 

Dialogue 34 18 52 

Signal / écoute- Praticien professionnel  8 9 17 

Signal / écoute- Service de Médiation  2 70 72 

Dossier 21 35 56 

Autre 2 7 9 

TOTAL 92 223 315 

 

Secteur 2016 FR NL TOTAL 

Cabinet privé 61 187 248 

MR/MRS 8 2 10 

Clin. privée 7 8 15 

Prison & défense soc.  0 1 1 

Expert/Contrôle/Conseil 6 11 17 

Maison médicale 4 3 7 

Centre de Santé Mentale 1 0 1 

Soins à domicile 1 6 7 

Poste médical de garde 0 3 3 

Transport en ambulance 0 0 0 

PMS 0 1 1 

Centre de soins 2 0 2 

Labo 0 0 0 

Centre d’imagerie 2 0 2 

Autre 0 1 1 

TOTAL 92 223 315 

 

Praticiens 2016 FR NL TOTAL 

Médecin gén. 13 57 70 

Dentiste 36 105 141 

Pharmacien 0 1 1 

Méd. spéc. 26 34 60 

Kiné 4 4 8 

Infirmière 2 6 8 

Expert/Contrôleur/Conseil 6 10 16 
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Psychologue clinicien 1 4 5 

Paramédical - Bandagiste 0 0 0 

Paramédical - Prothésiste/Orthésiste 0 0 0 

Paramédical - Diététicien 0 0 0 

Paramédical - Ergothérapeute 0 0 0 

Paramédical - Technicien en imagerie 1 0 1 

Paramédical - Technicien de laboratoire 0 0 0 

Paramédical - Logopède 2 1 3 

Paramédical - Podologue 1 0 1 

Paramédical - Audiologue / Audicien 0 0 0 

Paramédical - Orthoptiste 0 0 0 

Autre 0 1 1 

TOTAL 92 223 315 

 

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

fédéral « Droits du patient » 

 

-Nombre total de plaintes enregistrées en 20166 : 858 

 

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

médiation fédéral « Droits du patient » : 

 

 

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

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

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

nouvelle fois en hausse en 2016 (+66 plaintes par rapport à 2015), pour atteindre le chiffre de 

858 dossiers « plaintes ». 

 

-Nombre total de dossiers plaintes reçus au service fédéral en 2016 et classés en fonction 

du service compétent pour traiter directement la plainte : 

 

Aperçu 2016 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 92 223 315 

Compétence service de médiation local 89 152 241 

(Médiation de médiation) 17 19 36 

Compétence service tiers 109 157 266 

TOTAL 307 551 858 
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-Evolution depuis 2006 du nombre de dossiers plaintes reçus au service de médiation 

fédéral, en fonction du service compétent pour traiter directement la plainte : 
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Par rapport à l’année 2015, nous remarquons en 2016 une nouvelle hausse du nombre de 

plaintes enregistrées relevant de la compétence du service de médiation fédéral « Droits du 

patient ». Le nombre de plaintes relevant in fine de la fonction de médiation locale est 

également en augmentation par rapport à l’année précédente. 

 

-Nombre de dossiers « plaintes » par région linguistique reçus au service de médiation 

fédéral en 2016, ventilés en fonction du service compétent pour traiter directement la 

plainte : 

 

 

 

Le nombre total de plaintes déposées par des patients francophones en 2016 s’élevait à 307 

contre 551 pour les patients néerlandophones.  
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-Evolution, de 2005 à 2016, 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 : 

 

 

 

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

patient »  

 

Notification de la plainte 2016 FR NL TOTAL 

Lettre 29 33 62 

Mail 110 271 378 

Téléphone 146 233 379 

Fax 0 0 0 

Demande de RDV 13 0 13 

Via Cabinet de la Ministre 9 14 23 

TOTAL 307 551 858 
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Rendez-vous : Plainte déposée en personne par un patient qui souhaitait avoir un échange en 

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

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

de la Santé publique.  

 

I.1.1.3. Objet des dossiers « plaintes » relevant de la compétence du service 

de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

On enregistre, pour chaque dossier, le droit du patient auquel se rapporte la plainte. Plusieurs 

droits peuvent être enregistrés pour un seul dossier. 

 

Objet de la plainte 2016 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 21 85 106 

Art. 5 Soins techniques 32 84 116 

Art. 6 Libre choix 4 6 10 

Art. 7 Information sur état de santé 5 5 10 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 15 34 49 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres infos 4 11 15 

Art. 8 Consentement non sollicité 0 2 2 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement. 0 1 1 

Art. 8/1 Information couverture assurance 0 0 0 
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Art. 9 §1 Dossier du patient tenu à jour 0 0 0 

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

Art. 9 §3 Copie dossier du patient 20 32 52 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 2 3 5 

Art. 10 Vie privée 3 7 10 

Art. 11bis Soulagement douleur 0 1 1 

Personne de confiance / Représentant 

légal 5 0 5 

TOTAL 112 273 385 

 

 

 

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 (116 plaintes) que l’attitude 

du praticien concerné (106 plaintes). 

 

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

sujet de plainte récurrent (52 plaintes) tout comme le sont (49 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 2016 FR NL TOTAL 

Finances 25 84 109 

Dialogue 34 18 52 

Signal / écoute- Praticien professionnel  8 9 17 

Signal / écoute- Service de Médiation  2 70 72 

Dossier 21 35 56 

Autre 2 7 9 

TOTAL 92 223 315 

 

 

 

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 précaution ; nous reprenons dans notre 

encodage la demande qui nous paraît la plus forte dans le chef du patient.  
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De plus, en ce qui concerne les dossiers « signal / écoute », nous différencions cette année les 

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

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

spécifique de la part du praticien) et « Signal/écoute  - service de médiation » : dossiers dans 

lesquels le patient souhaite avant tout adresser un signal à notre service, être écouté/entendu, 

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

Les médiatrices néerlandophones mentionnent qu’elles enregistrent de nombreuses plaintes 

sous cette dernière catégorie, des dossiers à propos desquels 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 e-mail. 

 

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

directe du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

Secteur 2016 FR NL TOTAL 

Cabinet privé 61 187 248 

MR/MRS 8 2 10 

Clin. privée 7 8 15 

Prison & défense soc.  0 1 1 

Expert/Contrôle/Conseil 6 11 17 

Maison médicale 4 3 7 

Centre de Santé Mentale 1 0 1 

Soins à domicile 1 6 7 

Poste médical de garde 0 3 3 

Transport en ambulance 0 0 0 

PMS 0 1 1 

Centre de soins 2 0 2 

Labo 0 0 0 

Centre d’imagerie 2 0 2 

Autre 0 1 1 

TOTAL 92 223 315 
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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 2016 FR NL TOTAL 

Médecin gén. 13 57 70 

Dentiste 36 105 141 

Pharmacien 0 1 1 

Méd. spéc. 26 34 60 

Kiné 4 4 8 

Infirmière 2 6 8 

Expert/ Contrôleur/Conseil 6 10 16 

Psychologue Clinicien 1 4 5 

Paramédical - Bandagiste 0 0 0 

Paramédical - Prothésiste/Orthésiste 0 0 0 

Paramédical - Diététicien 0 0 0 

Paramédical - Ergothérapeute 0 0 0 

Paramédical - Technicien en imagerie 1 0 1 

Paramédical - Technicien de laboratoire 0 0 0 

Paramédical - Logopède 2 1 3 

Paramédical - Podologue 1 0 1 

Paramédical - Audiologue / Audicien 0 0 0 

Paramédical - Orthoptiste 0 0 0 

Autre 0 1 1 

Total 92 223 315 
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I.1.1.7. Les dossiers « plaintes » orientés vers des services tiers 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

la plainte dans la rubrique du service qui lui semble la plus adéquate au regard du type de plainte 

du patient. 

 

Aperçu 2016 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 92 223 315 

Compétence service de médiation local 89 152 241 

(Médiation de médiation) 17 19 36 

Compétente Service tiers :  109 157 266 

Avocat 13 17 30 

Commissions Médicales Provinciales 11 19 30 

Fonds des Accidents médicaux (FAM) 11 2 13 

INAMI : Service d’évaluation et contrôle 5 8 13 

Médiateur fédéral 3 3 6 

Mutuelles 10 31 41 

Ordres des médecins 7 8 15 

Services inspections Com./Région 19 10 29 

Autres services 30 59 89 

TOTAL 307 551 858 
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Il convient avant tout de rappeler que le service de médiation fédéral « Droits du patient », en 

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

à une très grande varité d’interpellations de citoyens7. 

 

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

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

et aux attentes du patient. 

 

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

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

de plaintes (89) reprise dans la rubrique « Autres services ».  

 

  

                                                 
7 Certaines d’entres-elles ne concernent d’ailleurs que partiellement ou de très loin le domaine de la santé. 
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Parmi les instances tierces se retrouvant sous la rubrique « autre », citons à titre d’exemples : 

 

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

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

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

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

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

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

 

-du côté néerlandophone : « Woonzorglijn », Inspection fédérale d’hygiène, 

Médiateur des assurances, Fonds des accidents du travail, service de médiation de la mutuelle, 

service de médiation de l’administration publique compétente, Commission des psychologues, 

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Commissions d’assistance juridique,  

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

Service de médiation des consommateurs, service du personnel de l’employeur, « JO-lijn » du 

Gouvernement flamand, service de plaintes de « Kind et Gezin », direction de l’institution de 

soins, coordinateur du service de garde provincial du « Verbond der Vlaamse Tandartsen », 

police, Conseil supérieur de la Justice, « Commissie Ethiek en Deontologie » de la « Belgische 

vereniging voor relatie- en gezondheidstherapie en systeemcounseling », Centre d'Aptitude à la 

Conduite et d'Adaptation des Véhicules (CARA), éventuellement l’association professionnelle 

du praticien (professionnel), Commission de surveillance des prisons, syndicat, plate-forme 

eHealth. 

 

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

 

Du côté néerlandophone, au 31 décembre 2016, 1 dossier était encore ouvert. Du côté 

francophone, au 31 décembre 2016, 15 dossiers étaient encore ouverts.  

 

Au moment où le présent rapport est rédigé (mars 2017), un dossier NL et 2 dossiers FR datant 

de l’année 2016 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. 
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I.1.1.9. Quelques chiffres liés aux actions et aux résultats du service de 

médiation fédéral 

 

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

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

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

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

 

En voici un aperçu chiffré : 

 

Année 2016 (FR+NL) 

Nombre total de dossiers de dossier clôturés au 31/03/2017 relevant 

de la compétence du service de médiation fédéral 315 

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

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

médiation. 313 

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

entre le service de médiation et le praticien concerné par la 

plainte. 76 

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. 40 

2.B) Nombre de dossiers pour lesquels l’intervention 

du service de médiation a permis d’aboutir à la 

communication d’un ou de plusieurs documents 

du dossier patient. 16 

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. 6 
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2.D) Nombre de dossiers pour lesquels le service de 

médiation n’est pas parvenu (malgré de nombreuses 

tentatives) à entrer en contact avec le praticien 

professionnel de la santé visé par la demande de 

médiation et dossiers pour lesquels on a constaté un 

refus de participer à la médiation.  

 

 

 

 

 

11 

 

Graphique résultats- sur 76 dossier « contact praticien » :  

 

 

 

1. Coaching - phase d’information 

 

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

à une phase de « coaching » du patient.  

 

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

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

maximum d’informations concernant : 

 

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

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

-le processus de médiation. 
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Cette phase de coaching qui peut prendre beaucoup de temps (voire s’échelonner sur plusieurs 

semaines) est également l’occasion : 

 

-d’affiner les attentes/demandes du patient ; 

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

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

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

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

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

 

En ce qui concerne les 2 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 e-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. 76 dossiers aboutissant à un contact entre le service de médiation et le praticien concerné 

 

En 2016, environ un dossier de plainte sur quatre a finalement abouti à un contact entre le 

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

 

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

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

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

 

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

tout simplement pas poursuivre leur démarche de plainte ? 
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D’autres patients, après avoir recueilli des informations et des conseils auprès de notre service 

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

solution.  

 

Concernant ces 76 dossiers dans lesquels notre service a effectivement pris contact avec le 

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

 

2.A) 40 échanges de point de vue sur les faits : 

 

En 2016, 40 dossiers de plainte ont abouti (au minimum) à un échange d’information entre 

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

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

ou e-mail.  

 

2.B) 16 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 16 dossiers de plainte. 

 

2.C) 6 propositions d’accords financiers / transferts vers compagnie d’assurances : 

 

Soulignons également que dans 6 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. 

 

2.D) 11 refus de participer au processus de médiation / praticien injoignable :  

 

En 2016, le service de médiation a rencontré dans quelques dossiers des difficultés pour 

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

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

praticiens restaient injoignables. 
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Enfin, il convient de mentionner que la médiation telle que prévue dans la loi relative aux 

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

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

 

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

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

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

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

pratiques pour l’avenir. 

 

I.1.2. Les dossiers « informations et avis » 

 

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

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

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

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

associations, de médiateurs, etc. 

 

Dans certains cas, la délivrance d'informations a pour objectif d'éviter des plaintes, en favorisant 

la communication entre les praticiens professionnels et les patients. Dans ces situations, les 

patients s'adressent au service de médiation parce qu'ils se sentent désemparés et se posent des 

questions quant à l'intervention d'un praticien professionnel. 

 

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

téléphoniques ou encore les échanges de courrier électronique liés aux demandes d’information. 

Si nous nous basons sur les questionnements plus larges, nous obtenons 340 dossiers 

d’information pour 2016 (242 du côté néerlandophone et 100 du côté francophone). Ces chiffres 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

continuité des soins). 

 

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

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

représentant ni personne de confiance du patient (et le patient n’est pas du tout au courant du 

dépôt de plainte ou n’a pas donné son accord quant à celui-ci). Dans ces situations, nous 

donnons des informations aux personnes concernées sur les droits du patient ; sur le 

fonctionnement des services de médiation (dont le travail de médiation exige l’implication du 

patient lui-même, ou de son représentant); sur les alternatives à la médiation. 

 

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

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

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

 

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

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

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

notre travail comporte fréquemment la recherche de données permettant de contacter des 

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

 

Bien que les rapports annuels des médiateurs dans les hôpitaux et les médiateurs des plates-

formes de concertation en soins de santé mentale, depuis la 6e réforme de l’Etat, aient été 

transférés aux entités fédérées au 1er janvier 2016, le service de médiation fédéral a encore reçu, 

outre les dossiers d’informations susmentionnés, une vingtaine de questions de médiateurs 

concernant l’envoi de leur rapport annuel 2015 à la Commission fédérale « Droits du patient » 

(à envoyer avant le 30 avril 2016), ainsi que +/- 350 commandes de la brochure Loi « Droits du 

patient » – Dans une bonne relation, on sait ce que l’autre peut apporter », via 
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brochurespatient@health.fgov.be et par le biais de la page de commande du nouveau site web 

du SPF Santé publique9. 

 

 

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

 

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

créé auprès de la Commission fédérale « Droits du patient »10. Dans ce cadre, les membres du 

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

Bureau et des groupes de travail. Ils ne sont toutefois pas membres de la Commission (ils n’ont 

pas le droit de vote). 

 

Dans le courant de l’année 2016, la Commission fédérale « Droits du patient » a rédigé et 

approuvé l’avis suivant : 

 

09-09-2016 : Accès au dossier patient électronique partagé (Personal Health Record) 

(www.patientrights.be) 

 

 

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 2016 des activités diverses.  

 

Les principales activités sont brièvement présentées ici : 

 

a) Contrôle de la qualité et actualisation des publications relatives aux droits des patients 

sur le site web du SPF Santé publique (à la suite d’une restructuration du site public, qui a 

été lancé le 5 avril 2016) ; 

 

b) Actualisation du contenu de la brochure d’information sur les droits des patients ; 

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

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
http://www.patientrights.be/
http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter
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c) Envoi régulier de brochures du SPF aux citoyens (demandées principalement par le biais 

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

web du SPF11), et la préparation de la réimpression de la brochure et du flyer (prévue pour 

fin avril 2017) en collaboration avec le SPF Chancellerie ; 

 

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

des questions parlementaires ou à des questions émanant des citoyens). 

 

 

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

 

Exposés 

 

-Exposé donné en tant qu’orateur invité, au sujet du droit de plainte et de la fonction de 

médiation « Droits du patient », dans le cadre du Postgraduaat Gezondheidsrecht en 

Gezondheidsethiek van de Universiteit Antwerpen (post-graduat en droit de la santé et éthique 

des soins de de santé de l’Université d’Anvers) le 19 janvier 2016 ; 

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

l’Institut des maladies tropicales d’Anvers le 7 mars 2016 ; 

-Exposé sur la médiation « Droits du patient » à l’Université catholique de Louvain (UCL), site 

de Woluwe, dans le cadre des journées d’études « Ethique du management » organisées par le 

groupe international francophone d’études et de formations en éthique de la relation de service 

et de soins (GEFERS) le 27 mai 2016 ; 

-Exposé sur la loi relative aux droits du patient pour les utilisateurs du centre de services 

« Groen-Zuid » à Hoboken le 15 septembre 2016 ; 

-Exposé sur le rapport annuel 2015 du service de médiation fédéral « Droits du patient » auprès 

de la Commission fédérale « Droits du patient » le 25 septembre 2016 ; 

-Exposé sur la médiation « Droits du patient » pour l’Union nationale des professions libérales 

et intellectuelles de Belgique (commission Santé) à Braine-L’Alleud le 4 octobre 2016. 

 

  

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

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

 

-Rencontre avec le Service national d‘information et de médiation dans le domaine de la santé 

du Grand-Duché du Luxembourg, créé dans le cadre de la loi luxembourgeoise du 24 juillet 

2014 relative aux droits et obligations du patient, le 25 janvier 2016 ; 

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

et VVOVAZ) concernant la fonction de médiation « Droits du patient » le 10 février 2016 ; 

-Rencontre avec des membres de la DG de la Réglementation économique, Consommateurs et 

Entreprises, du SPF Economie concernant la médiation pour le consommateur le 15 février 

2016 ; 

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

Fonds des Accidents Médicaux (FAM) le 17 mars 2016 ; 

-Concertation avec le coordinateur des plaintes de la « Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid » le 13 juin 2016 (exposé par la cellule / service de médiation fédéral « Droits du 

patient ») ; 

-Concertation avec la commission des psychologues le 29 août 2016 (à l’occasion de l’entrée 

en vigueur de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale, qui 

a permis d’étendre le champ d’application de la loi relative aux droits du patient aux 

psychologues cliniciens) ; 

-Rencontre avec Erreurs médicales asbl le 6 septembre 2016 ; 

-Concertation avec le groupe de travail « Vision » du Fonds des Accidents Médicaux (FAM) le 

6 décembre 2016. 

 

Participations à des colloques, à des formations 

 

-Participation à la formation du Confocus « De wet medische ongevallen: benaderd vanuit 

diverse invalshoeken » le 19 avril 2016 Ter Elst Edegem ; 

-Participation à la conférence de lancement « Réforme de l’Arrêté Royal 78 » le 28 septembre 

2016. 

 

Publications 

 

« 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, mars/avril 2016, 
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p. 250-254 (Reprise de considérations du rapport annuel 2014 du service de médiation fédéral 

« Droits du patient »). 
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DEUXIEME PARTIE: 

 

CONSTATS, DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS 

 

 

Introduction 

 

Comme indiqué dans notre introduction, cette seconde partie du rapport annuel 2016 reprend 

les recommandations du service de médiation fédéral « Droits du patient » qui lui paraissent 

prioritaires (II.1.). 

 

Il n’empêche que les autres constats et recommandations formulés dans les précédents rapports 

annuels et auxquels nous renvoyons le lecteur sont, pour la plupart, encore d’actualité. 

 

II.1. Recommandations prioritaires du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

II.1.1. Formations en communication pour les praticiens 

 

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

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

de communication à proposer aux praticiens professionnels, non seulement pendant la 

formation de base, mais également en cours de carrière. 

 

En effet, « 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... » (cf. rapport annuel 2006). 

 

Cette recommandation reste d’application (formations spécifiques en techniques de 

communication pour les praticiens professionnels) et a incité la cellule « Droits du patient » à 

organiser un colloque à l’occasion des 15 ans de la loi relative aux droits du patient, en 2017. 
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Le colloque aura lieu le vendredi 24 novembre 2017 et aura pour thème « La communication 

praticien-patient ». 

 

Plus précisément, au niveau du contenu, il s’agira d’évoquer des « bonnes pratiques » en 

matière de communication praticien-patient, lors de différentes étapes de soins décrites dans la 

loi relative aux droits du patient (le praticien et le patient ayant chacun leur rôle en la matière) : 

 

1. Comment bien communiquer lors de l’annonce d’un diagnostic et/ou dans le cadre de la 

mise à disposition du dossier de patient (information sur l’état de santé) ? 

2. Comment bien communiquer lors de la communication d’informations sur les 

caractéristiques du traitement médical (afin d’obtenir un consentement éclairé du patient) ? 

3. Comment communiquer avec les proches du patient (il sera renvoyé à la personne de 

confiance ou au représentant du patient) ? 

4. Comment bien communiquer entre professionnels ? 

5. Comment communiquer dans le cadre de la médiation ? 

 

Le colloque s’adresse principalement aux professionnels de la santé, ainsi que les partenaires 

des soins de santé (associations de patients, hôpitaux, associations de professionnels, 

mutuelles ? …) et les médiateurs « Droits du patient ». 

 

II.1.2. Dossier de patient 

 

Dossier patient 

 

En ce qui concerne le dossier de patient, les recommandations suivantes restent prioritaires : 

 

 Importance de déterminer un contenu minimal du dossier de patient et un délai de 

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

individuelle avec le patient. 
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Les formulations prévues à ce sujet dans la loi du 24 juillet 2014 du Grand-Duché du 

Luxembourg peuvent être intéressantes (cf. rapport annuel 2015, p. 51 et suivantes) : 

 

-une description du contenu minimal du patient de dossier, avec la possibilité de préciser ce 

contenu par règlement grand-ducal pour les différentes catégories de professionnels de la santé 

(voir article 15 (1) et (2) de la loi du Grand-Duché du Luxembourg) ; 

-un délai de conservation minimale du dossier de 10 ans pour chaque professionnel de la santé 

(art.15 (4) de la loi de 2014 du Grand-Duché du Luxembourg).  

 

 L’importance de préciser les notions d’« annotations personnelles » et de « données 

relatives aux tiers » ; ces deux types de données n’étant pas accessibles directement par le 

patient, selon la loi relative aux droits du patient. 

 

Concernant la notion de données relatives aux tiers (lesquelles pourraient être aussi bien des 

données « confiées par des tiers au praticien » que des données « sur des tiers confiées par le 

patient » ou encore des données « concernant un proche du patient impliqué dans une thérapie 

familiale », …) et les modalités d’accès à celles-ci, la loi du Grand-Duché du Luxembourg 

pourrait le cas échéant servir d’inspiration en la matière : 

« Les données fournies par des tiers peuvent ne pas être divulguées au patient, pour autant 

qu’elles n’intéressent ni les soins, ni la continuité des soins. Les données à caractère personnel 

concernant des tiers ne sont jamais révélées » (art, 17 (2) de la loi du Grand-Duché du 

Luxembourg). 

 

 L’importance de fournir une réponse claire en ce qui concerne les nouvelles questions 

posées dans le contexte de l’échange de données entre les prestataires de soins via la plate-

forme e-Health (et ce, notamment au regard des principes relatifs à la théorie du secret partagé 

entre professionnels ayant la même mission de soins). 

 

Voici certaines de ces questions que nous nous posons : 

 

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

professionnels soignants via e-Health (très large réseau), comment s’assurer au mieux 

que le patient est bien informé des modalités relatives à ce partage et qu’il a des droits 

en la matière ? Comment  s’assurer que le patient est conscient de son enregistrement 
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dans le système e-Health ? (cf. plaintes de patients étonnés de constater par hasard leur 

enregistrement, mentionnées dans notre rapport annuel 2015). 

 

b) Ne serait-il pas opportun de formaliser par voie législative le droit du patient de 

s’opposer à ce que certaines données soient partagées avec un ou plusieurs praticiens 

(que ce soit dans le cadre d’une petite équipe de soins (où l’on parle de consentement 

« implicite » du patient au partage des données) ou dans un grand réseau (où l’on parle 

de consentement exprès au partage des données)) ?  

 

Cf. notamment à cet égard art. 18 (2) de la loi du Grand-Duché du Luxembourg : 

« Deux ou plusieurs professionnels de la santé peuvent, sauf opposition du patient 

dûment averti, échanger des informations relatives à une même personne prise en 

charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en 

charge possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans 

un établissement hospitalier ou une autre personne morale ou entité au sein duquel 

des soins de santé sont légalement prestés, les informations le concernant sont 

réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. 

Le patient, dûment informé, peut refuser à tout moment que soient communiquées 

des informations le concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. Le 

professionnel de santé qui est à l’origine de la prestation garde toutefois toujours un 

accès aux éléments du dossier. » 

 

c) Dans le cadre d’échange de données entre professionnels soignants via e-Health, est-

il envisagé que les données encodées par un professionnel dans son dossier soient 

« automatiquement » partagées « dans leur entièreté » (si le patient a donné son 

consentement) ? Le praticien doit-il ainsi accepter d’office le système de partage 

organisé par l’autorité reconnue et responsable du traitement de données, en fonction 

de « matrices » fixées préalablement (déterminant quel type de professionnel aura 

accès à quoi) ? … Quid si le praticien, au regard de sa propre obligation au respect du 

secret professionnel, estimerait personnellement que certaines données ne devraient 

pas être partagées avec certains types de professionnels (car non utiles pour eux), 

pourtant jugés destinataires potentiels dans le système d’échange organisé ? 
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d) Que deviennent les annotations personnelles d’un praticien dans un dossier partagé 

avec des confrères ? Rappelons que, selon les travaux préparatoires de la loi, ces 

annotations personnelles sont réservées à l’usage exclusif du praticien qui les encode. 

Et, comme le fait remarquer le Conseil national de l’Ordre des médecins dans son avis 

du 26 juillet 2003, ces données ne semblent pas être importantes pour la qualité et la 

continuité des soins.  

 

Les annotations personnelles du praticien professionnel vont-elles alors disparaître 

« spontanément » des dossiers ? … 

 

e) Que deviennent les données relatives aux tiers encodées par un praticien, dans le cadre 

d’un dossier destiné à être partagé avec des confrères, sur large réseau ?  

Si certaines données confiées par des tiers peuvent être utiles pour la continuité des 

soins, il faut toutefois rappeler que selon la loi vie privée, les données à caractère 

personnel (identité) de personnes tierces ne peuvent être divulguées, que ce soit au 

patient ou à des confrères, sur large réseau.  

 

f) Quid de l’accès en ligne par le patient au dossier électronique partagé ? Comme signalé 

(cf. p. 33), la Commission fédérale « Droits du patient » a formulé un avis en la 

matière, estimant que le patient a le droit d’accéder en ligne, de chez lui, aux données 

de santé le concernant, moyennant toutefois respect des exceptions au principe d’accès 

direct prévu dans la loi droits du patient (exception thérapeutique, annotations 

personnelles, données relatives aux tiers).  

 

La question ayant suscité débat au sein de la Commission et faisant l’objet de positions 

différentes dans son avis concerne le moment à partir duquel le patient pourrait avoir 

accès en ligne aux données : « dès qu’elles sont encodées » ? ou « après un certain 

délai, pour permettre aux praticiens qui le souhaitent de dialoguer préalablement avec 

leur patient à propos de certaines données jugées plus sensibles » ? … (Sur ce dernier 

aspect, un lien peut être fait avec l’article 16 (5) de la loi du Grand-Duché du 

Luxembourg ; cet article permet au professionnel de la santé d’exiger une consultation 

d’annonce lorsqu’il estime que la révélation directe de certains éléments du dossier 

peut faire courir un risque au patient).  
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 L’importance de sensibiliser le secteur de la médecine de contrôle et d’expertise 

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

du patient d’obtenir une copie du dossier) au sein du secteur précité. 

 

A ce sujet, notre service indique une difficulté particulière à laquelle il a été confronté lors de 

procédures de médiation visant la demande de copie de dossier géré par un médecin-

conseil/expert :  

 

Certains médecins-conseils/compagnies d’assurances estiment que les dossiers en rapport avec 

la question de savoir si le praticien professionnel a ou non commis des fautes au cours d’un 

traitement ne comporte pas de données relatives à un état de santé du patient ; ils refusent pour 

cette raison de communiquer au patient la copie du dossier d’analyse (du médecin-conseil) 

concernant l’éventuelle responsabilité du professionnel12. 

 

II.1.3. Vers de nouveaux Ordres pour les professionnels de la santé, plus 

particulièrement pour les dentistes 

 

Le service de médiation fédéral reste d’avis que la création d’un Ordre disciplinaire compétent 

pour les professionnels de l’art dentaire, pourrait avoir un rôle préventif (pour la qualité des 

soins). Cet ordre disciplinaire pourrait également prévoir un cadre de déontologie et rendre des 

avis, ce qui pourrait contribuer à une sensibilisation aux droits du patient et à une 

professionnalisation de l’exercice professionnel. 

 

II.1.4. Médiation de la loi « Droits du patient » 

 

-Comme il a été mentionné dans les rapports annuels 2014 et 2015, la réglementation relative 

à la médiation, tel que prévu dans la loi relative aux droits du patient, se situe au carrefour des 

compétences tant de l’Etat fédéral que des entités fédérées. 

 

Par ailleurs, si l’on se dirige vers une professionnalisation et un statut du médiateur tel que 

prévu dans la loi relative aux droits du patient, il n’est pas exclu que le Ministre des Classes 

                                                 
12 La question suivante se pose toutefois : l’analyse de la responsabilité éventuelle du professionnel n’implique-t-

elle pas l’analyse du dommage (« état de santé ») du patient et de son lien avec la faute suspectée ? 
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moyennes soit aussi impliqué à cet égard, dès lors que le médiateur n’est pas en soi un 

professionnel de la santé. 

 

Nous souhaitons insister une nouvelle fois sur l’importance et l’urgence de réaliser des avancées 

lors d’une conférence interministérielle, concernant les sujets suivants : 

 

-Formation des médiateurs (dont le nombre d’heures et le contenu pourraient être fixés par 

un « organe d’agréation des médiateurs » créé par voie législative) et l’élaboration d’un 

« statut » pour ces derniers dans le cadre du renforcement de leur indépendance (surtout 

l’indépendance des médiateurs « locaux »)13. 

 

-Mode de gestion des outils destinés à l’évaluation des services de médiation (et de la loi relative 

aux droits du patient) : quid des rapports d’activité des médiateurs dans les hôpitaux et les 

plate-formes de concertation en soins de santé mentale –soumis aux entités fédérées depuis le 

mois d’avril 2016 - ? Devons-nous prévoir, en plus, au niveau fédéral, des enquêtes 

pluriannuelles portant sur les activités des médiateurs locaux ? 

 

-Détermination des priorités et des projets pilotes à envisager (d’un point de vue budgétaire) en 

ce qui concerne l’augmentation du nombre de médiateurs dans le secteur extrahospitalier 

(antennes locales), surtout là où les patients séjournent pour une longue durée (MRPA / MRS 

prisons, au domicile, …). 

 

Notons que, au moment où le présent rapport est rédigé, la Commission fédérale « Droits 

du patient » prépare un avis (d’initiative) détaillé sur ce sujet. 

 

-Indépendamment de la formation et d’un statut officiel du médiateur de la loi relative aux 

droits du patient, nous estimons qu’il serait nécessaire de créer un code de déontologie et de 

bonnes pratiques du médiateur – le cas échéant sur base d’une proposition de code rédigée 

par les associations des médiateurs existantes (AMIS et VVOVAZ) et par le service de 

                                                 
13 A cet égard, la loi du 20 décembre 2002 sur les conseillers en prévention peut servir d’inspiration. Voir 

notamment article 3 : « L'employeur ne peut rompre le contrat du conseiller en prévention, mettre fin à 

l'occupation statutaire du conseiller en prévention ou l'écarter de sa fonction que pour des motifs qui sont 

étrangers à son indépendance ou pour des motifs qui démontrent qu'il est incompétent à exercer ses missions et 

pour autant que les procédures visées par la présente loi soient respectées. » 
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médiation fédéral « Droits du patient » (laquelle proposition serait ensuite soumise à 

l’appréciation et à l’accord d’autorités compétentes en vue d’une officialisation).  

 

-Enfin, la réflexion sur une protection légale de la confidentialité du processus de 

médiation de la loi droits du patient, garante de plus de sérénité et d’efficacité de celui-ci, 

devrait se poursuivre (cf. développements dans les rapports précédents). 
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CONCLUSIONS DU RAPPORT ANNUEL 2016 

 

 

I. Chiffres 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 858 dossiers de plainte 

en 2016. 

 

Du côté francophone, on compte 307 dossiers, dont 92 relèvent directement de la compétence 

du service de médiation fédéral.  

 

Du côté néerlandophone, 551 plaintes ont été reçues, dont 223 relèvent de la compétence directe 

du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu 340 demandes d’information en 

2016 (242 du côté néerlandophone et 100 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 (p. ex. : faire connaître la loi relative aux droits du patient 

sous différentes formes (au moyen de campagnes, de brochures, du site web, de l’organisation 

de colloques, etc.), cf. p. 33). 

 

Le service entretient des « relations publiques » (rencontres, exposés, contacts avec les 

médiateurs locaux, etc., cf. p. 34) et est par ailleurs représenté aux réunions de la Commission 

fédérale « Droits du patient ». 
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II. Constats/difficultés/recommandations 

 

Dans la seconde partie de notre rapport annuel, nous avons attiré l’attention sur les 

recommandations formulées dans les rapports précédents qui nous semblent prioritaires (II.1.) : 

 

-Renforcement des formations en communication à l’intention des praticiens professionnels 

(II.1.1.). 

 

La cellule « Droits du patient » du SPF Santé publique a repris le projet visant à organiser un 

colloque autour du thème « La communication praticien professionnel-patient » à l’occasion 

des 15 ans d’existence de la loi relative aux droits du patient » en 2017. Le colloque se tiendra 

le vendredi 24 novembre 2017. 

 

-En ce qui concerne le dossier de patient (II.1.2.) : 

 

-L’importance de déterminer un contenu minimal et un délai de conservation des 

données, pour l’ensemble des praticiens professionnels ;  

 

-l’importance de préciser les notions d’« annotations personnelles » et de « données 

relatives aux tiers » ; ces deux types de données n’étant pas accessibles directement par 

le patient, selon la loi relative aux droits du patient ; 

 

-l’importance d’apporter une réponse claire en ce qui concerne les nouvelles questions 

posées dans le contexte de l’échange de données entre les prestataires de soins via la 

plate-forme e-Health (et ce, notamment au regard des principes relatifs au concept de 

secret partagé entre professionnels ayant la même mission de soins). 

 

-l’importance de sensibiliser le secteur de la médecin de contrôle et d’expertise en ce 

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

droit du patient d’obtenir une copie de son dossier) dans le secteur précité. 

 

-L’importance d’envisager la création d’un Ordre des dentistes (II.1.3.). 
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-En ce qui concerne la médiation « Droits du patient » :  

 

-L’importance de réaliser des avancées, durant la conférence interministérielle, en ce 

qui concerne les sujets suivants (II.1.4.) : 

 

-la formation des médiateurs et l’élaboration d’un « statut » pour ces derniers ; 

 

- Mode de gestion des outils destinés à l’évaluation des services de médiation (et 

de la loi relative aux droits du patient) ; 

 

-la détermination des priorités et des projets pilotes à envisager (d’un point de  

vue budgétaire) en ce qui concerne l’augmentation du nombre de médiateurs 

dans le secteur hospitalier. 

 

-Nécessité de rédiger un code de bonnes pratiques et de déontologie (sur la base d’une 

première proposition venant des associations de médiateurs et de notre service fédéral).  

 

-Nécessité de poursuivre la réflexion sur une protection légale de la confidentialité du 

processus de médiation. 

 

----------------------------- 
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