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INTRODUCTION 

 

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

menées durant l’année 2020. Il a été rédigé dans le courant du mois d’avril 2021. 

 

Ledit rapport a été 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 est le dix-septième rapport du 

service de médiation fédéral « Droits du patient » (ouverture du service en octobre 2003)1. 

 

- A l’instar 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 d’autres 

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 aborde, dans sa première partie, 

les chiffres et statistiques relatifs aux plaintes et aux dossiers d’information traités durant l’année 

2020 ainsi que certaines activités menées au sein du service de médiation fédéral « Droits du 

patient ». 

 

-Au niveau des chiffres, on constate à nouveau un grand nombre de plaintes enregistrées : 1277 

plaintes au total.   

 

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 

 
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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de médiation fédéral « Droits du patient » (595 plaintes), l’objet des plaintes (le droit du 

patient en question), le secteur et les praticiens visés, sont présentées dans la première partie 

de ce rapport.  

 

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

de médiation fédéral « Droits du patient » vers des services tiers (319 plaintes). 

 

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

par le service de médiation « Droits du patient » dans les dossiers de plainte.  

 

Pour l’année 2020, les données indiquent que, dans 123 dossiers de plainte, il y a eu un 

contact entre le service de médiation et le praticien ; dans 103 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, 17 procédures de médiation ont permis de 

déboucher sur une communication du dossier patient (ou d’une partie du dossier). 

 

A noter également que 18 médiations ont permis d’aboutir à une proposition de geste 

financier accepté par le patient ou à l’ouverture d’un sinistre auprès de la compagnie 

d’assurance professionnelle du praticien concerné.  

 

-En ce qui concerne les activités du service en tant que service du SPF Santé publique (en 

dehors de la gestion des dossiers plaintes/informations), nous notons plus particulièrement, pour 

l’année 2020 : 

 

- le suivi de la préparation d’une campagne (SPF Santé publique) ciblée sur les 

« patients seniors ». Pour rappel, cette campagne vise à mieux faire connaître, auprès 

des patients concernés (dans un premier temps, les résidents de maisons de repos / de repos 

et de soins) et des professionnels de santé, les notions de personne de confiance et de 

représentant du patient (cf. rapport annuel 2019, p. 54 et infra, point II.2.1.). 

 

La date de lancement de la campagne a été fixée au lundi 19 avril 2021 (lendemain de la 

journée européenne des droits du patient). 
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-la mise à jour de la brochure du SPF Santé publique sur les droits du patient et 

l’envoi d’un stock d’exemplaires de celle-ci aux médiateurs des hôpitaux et des 

plateformes de concertation en santé mentale (fin décembre 2020). 

 

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

recommandations) : 

 

Notre service de médiation fédéral « Droits du patient » s’est tout d’abord naturellement 

penché sur la situation de la pandémie du covid (apparue en Belgique en février-mars 

2020) et sur l’impact que celle-ci a eu sur notre travail de médiateur (point II.1). 

 

Dans un second temps, nous avons souhaité rappeler en partie le thème de notre précédent 

rapport annuel (gestion de fin de vie des patients dans le contexte de leurs soins), celui-ci 

ayant inévitablement été mis en cause dans les actualités liées à la pandémie. 

Plus particulièrement, des questions concernant tant la « personne de confiance » du 

patient fragilisé que le « représentant » du patient en situation d’incapacité ont resurgi. 

Ceci nous a amené à rappeler notre recommandation visant à mieux faire connaître 

ces notions auprès des citoyens/patients et des professionnels de la santé ainsi qu’à préciser 

le contenu de la campagne « patients seniors » sur le sujet concerné, telle que préparée 

par notre service en 2020 (lancement de la campagne fixé au19 avril 2021) (point II.2.). 

 

Enfin, la dernière partie du présent rapport est consacrée aux actualités relatives à nos 

recommandations, que ce soit au niveau de pratiques de soins ou de la loi relative aux 

droits du patient (point II.3).  

 

L’occasion est ainsi donnée : 

 

-de rappeler une fois encore nos recommandations récurrentes et prioritaires (II.3.1) ; 

-de faire mention de l’exposé présenté par notre service lors d’auditions menées à la 

Chambre des représentants concernant la proposition de résolution du 19 février 

2020 n°1040 relative à la modification de la loi relative aux droits du patient (Doc 55, La 

Chambre, n°1040/001) (II.3.2.)  
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En ce qui concerne notre équipe, notons que celle-ci est composée de cinq personnes. 

Notre collègue Bea Deseyn, fonctionnaire du SPF Finances et en fonction depuis 2018 pour une 

durée limitée au sein de notre service, quittera celui-ci en juin 2021. Nous la remercions 

sincèrement pour tout ce qu’elle a apporté et apporte encore dans notre travail quotidien.  

Elle sera remplacée par notre nouvelle collègue, Ellen Van Gompel, entrée en service en janvier 

2021: nous souhaitons à celle-ci la bienvenue ! 

 

  

 

Avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : dans le présent rapport, la mention « médiateurs locaux » désigne les médiateurs 

« Droits du patient » au sein des hôpitaux et des 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 « Droits du patient » peut être 

représentée par le diagramme suivant :  

 

 

Selon le schéma indiqué ci-dessus, en 2020 : 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a consacré 73% de son temps de travail au 

traitement des dossiers de plainte et d’information (en ce compris le travail administratif, 

 
2 Ce graphique présente 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. 

73%

2%

5%

20%

Répartition des activités 2020
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Relations publiques
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l’enregistrement des dossiers et la rédaction du rapport annuel, la rédaction de modèles de lettres 

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

 

-Environ 2% du temps de travail ont été consacrés à la présence/participation aux réunions de 

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

 

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

a) à la mise à jour de la brochure « droits du patient » du SPF adressée aux citoyens (brochure 

principalement demandée via brochurespatient@health.fgov.be et via la page de commande du 

site web du SPF3)et à l’envoi d’exemplaires de celle-ci aux médiateurs des hôpitaux et des 

plateformes de concertation en santé mentale.  

 

b) à la préparation de la campagne « patients seniors » relative à la personne de confiance et 

au représentant du patient (cf. infra point II.2.1) 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a consacré environ 5% du temps de travail 

aux relations publiques : exposés, rencontres (pour la plus grande partie virtuelles) avec des 

acteurs extérieurs concernés par la gestion de plaintes de patients (cf. infra point I.3). 

 

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

 

Préliminaire : manière d’enregistrer :  

 

Dans le présent rapport annuel 2020, le service de médiation fédéral a utilisé le même mode 

d’enregistrement et de traitement de données que pour ses rapports annuels 2005 à 2019. 

 

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

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

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

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

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

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
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« informations », 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 2020, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1.277 « plaintes » 

et 154 (102 nl. + 52 fr.)  demandes d’information. 

 

 

 

 

Le point I.1.1. de cette première partie du rapport abordera, dans un premier temps, les 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 concernée.  

 

On distingue : 
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- Les dossiers qui relèvent directement de la compétence du service de médiation fédéral 

« Droits du patient » et qui sont repris ci-après dans la catégorie « compétence service de 

médiation fédéral »4. 

 

- Les dossiers qui relèvent de la compétence des services de médiation locaux qui, de ce 

fait, doivent être transférés vers les services précités, et qui sont repris ci-après dans la 

catégorie « compétence service de médiation local ». Ces dossiers sont « orientés », 

conformément à l'article 10, §2 de l'arrêté royal du 1er avril 20035 : cet article prévoit que 

le service de médiation fédéral « Droits du patient » oriente les plaintes vers les 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 (plainte adressée par mail, 

téléphone, courrier, …). 

 
4 Le service de médiation fédéral « Droits du patient » intervient dans les plaintes pour lesquelles aucune fonction de 

médiation spécifique n'a été créée. Il existe à l'heure actuelle des fonctions de médiation spécifiques (dites « locales ») 

dans les hôpitaux et les plateformes de concertation en soins de santé mentale (ces plateformes de concertation 

englobent les hôpitaux psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées et les maisons de soins psychiatriques qui 

leur sont affiliées). 
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. 



 
 

- 12 - 

 
 

 

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

particulièrement lors de l’analyse liée à l’objet des plaintes, aux secteurs concernés et aux 

praticiens visés, nous nous concentrons sur les seuls 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 mêmes services et mentionnés 

dans leurs rapports annuels. 

 

Nous nous intéressons un peu plus aux dossiers répertoriés sous « compétence service tiers » qui 

n’ont pas donné lieu à une médiation et qui ont été transférés vers une autre instance de gestion 

de plaintes ; nous indiquons pour ces dossiers les instances vers lesquelles ils ont été transférés.  

 

Le point I.1.2. de cette première partie porte sur les dossiers « informations ». 

 

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

 

Introduction : aperçu général des données chiffrées 

 

En 2020, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1.277 « plaintes » : 

505 du côté francophone et 772 du côté néerlandophone. 

 

Aperçu 2020 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 210 385 595 

Compétence service de médiation local 171 166 337 

(Médiation de médiation) 19 7 26 

Compétence service tiers 105 214 319 

TOTAL 505 772 1.277 

 

Notification de la plainte 2020 FR NL TOTAL 

Lettre 11 13 24 

Mail 272 487 759 

Téléphone 221 271 492 

Fax 0 0 0 

Demande de RDV 1 1 2 

TOTAL 505 772 1.277 
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Objet de la plainte 2020 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 61 128 189 

Art. 5 Soins techniques 93 138 231 

Art. 6 Libre choix 7 33 40 

Art. 7 Information sur état de santé 8 13 21 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 19 60 79 

Art. 8 Cons. Réperc. Financières – 

attestations 24 16 40 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres 

informations 7 14 21 

Art. 8 Consentement non sollicité 4 7 11 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement 0 4 4 

Art. 8/1 Information couverture assurance 0 0 0 

Art. 9 §1 Dossier du patient tenu à jour 0 7 7 

Art. 9 §2 Consultation dossier du patient 0 8 8 

Art. 9 §3 Copie dossier du patient 41 42 83 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 6 4 10 

Art. 10 Vie privée 2 8 10 

Art. 11bis Soulagement douleur 2 2 4 

Personne de confiance / Représentant 

légal 2 2 4 

TOTAL 276 486 762 

 

 

Secteur 2020 FR NL TOTAL 

Cabinet privé 148 314 462 

MR/MRS 12 13 25 

Clinique privée 8 8 16 

Prison & défense sociale  4 6 10 

Expert/Contrôle/Conseil 11 18 29 

Maison médicale 7 2 9 

Centre de Santé Mentale 1 1 2 

Soins à domicile 12 13 25 
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Poste médical de garde 3 3 6 

Transport en ambulance 1 2 3 

PMS 0 1 1 

Laboratoire 3 2 5 

Autre 0 2 2 

TOTAL 210 385 

 595 

 

 

 

 

Praticiens 2020 FR NL TOTAL 

Médecin généraliste 44 116 160 

Dentiste 90 150 240 

Pharmacien 0 4 4 

Médecin-spécialiste 31 38 69 

Kinésithérapeute 18 19 37 

Infirmier 7 18 25 

Expert/Contrôleur/Conseil 9 15 24 

Psychologue clinicien 4 9 13 

Paramédical - Bandagiste 0 1 1 

Paramédical - Prothésiste/Orthésiste 0 0 0 

Paramédical - Diététicien 0 1 1 

Paramédical - Ergothérapeute 1 0 1 

Paramédical - Technicien en imagerie 0 0 0 

Paramédical - Technicien de laboratoire 0 0 0 

Paramédical - Logopède 2 2 4 

Paramédical - Podologue 1 1 2 

Paramédical - Audiologue / Audicien 0 0 0 

Paramédical - Orthoptiste 0 0 0 

Autre 3 11 14 

TOTAL 210 385 595 
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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 20206 : 1.277 

 

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

fédéral « Droits du patient » : 

 

 

 

 

On observe que le nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation fédéral « Droits 

du patient » est en hausse et atteint un nouveau record de plaintes avec un nombre 1.277, soit 133 

 
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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plaintes de plus que l’année précédente (ce qui représente une augmentation de 11,6% sur une base 

annuelle). 

 

Il faut noter que cette progression s’inscrit dans la tendance générale à la hausse observée depuis 

2010 avec, en moyenne, 9% d’augmentation par an.  

Aussi, bien que le nombre de plaintes enregistrées en 2020 soit historiquement haut, nous n’avons 

pas observé d’explosion spectaculaire du nombre de plaintes déposées au cours de cette année si 

particulière.    

 

-Année 2020 : nombre de plaintes enregistrées chaque mois par le service de médiation 

fédéral « Droits du patient » : 

 

 

 

En 2020, le mois durant lequel notre service de médiation a enregistré le plus grand nombre de 

plaintes est le mois de septembre (134 plaintes). 

Ce graphique permet également d’observer le ralentissement du nombre de plaintes enregistrées 

au cours des mois de mars (89) et d’avril (82). Durant cette période de confinement, le nombre de 

plaintes reçues était comparable à celui du mois d’août (80).   
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-Nombre total de dossiers « plaintes » reçus au service fédéral en 2020 et classés en fonction 

du service compétent pour traiter directement la plainte : 

 

 

Aperçu 2020 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 210 385 595 

Compétence service de médiation local 171 166 337 

(Médiation de médiation) 19 7 26 

Compétence service tiers 105 214 319 

TOTAL 505 772 1.277 
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-Evolution depuis 2006 du nombre de dossiers « plaintes » reçus au service de médiation 

fédéral « Droits du patient », en fonction du service compétent pour traiter directement la 

plainte : 

 

  

 

 

On observe en 2020 une nette augmentation du nombre de plaintes enregistrées qui relèvent de 

notre compétence de « médiation fédérale » (104 plaintes supplémentaires par rapport à l’année 

2019, ce qui représente une augmentation de 21%).  
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-Nombre de dossiers « plaintes » par région linguistique reçus au service de médiation 

fédéral « Droits du patient » en 2020, ventilés en fonction du service compétent pour traiter 

directement la plainte : 

 

 

 

 

 

Le nombre total de plaintes déposées par des patients francophones en 2020 s’élevait à 505 contre 

772 pour les patients néerlandophones.  
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-Evolution, de 2005 à 2020, du nombre de dossiers « plaintes » reçus au service de médiation 

fédéral « Droits du patient », par région linguistique : 

 

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

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

 

Notification de la plainte 2020 FR NL TOTAL 

Lettre 11 13 24 

Mail 272 487 759 

Téléphone 221 271 492 

Fax 0 0 0 

Demande de RDV 1 1 2 

TOTAL 505 772 1.277 

 

 

 

 

Rendez-vous : plainte déposée en personne par un patient qui souhaite avoir un échange en « face 

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

 

L’accessibilité du service pour le plus grand nombre est essentielle. Par ailleurs, nous constatons 

que certains patients ne maîtrisent pas suffisamment l’écrit pour pouvoir détailler leur plainte par 

courrier. C’est pourquoi nous veillons à assurer des permanences téléphoniques régulières. 
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I.1.1.3. Objet des dossiers « plaintes » relevant de la compétence du service de 

médiation fédéral « Droits du patient » 

 

Pour chaque dossier, le droit du patient auquel se rapporte la plainte est encodé. Un même dossier 

de plainte peut porter sur plusieurs droits du patient simultanément.  

 

Objet de la plainte 2020 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 61 128 189 

Art. 5 Soins techniques 93 138 231 

Art. 6 Libre choix 7 33 40 

Art. 7 Information sur état de santé 8 13 21 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 19 60 79 

Art. 8 Cons. Réperc. Financières – 

attestations 24 16 40 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres 

informations 7 14 21 

Art. 8 Consentement non sollicité 4 7 11 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement 0 4 4 

Art. 8/1 Information couverture assurance 0 0 0 

Art. 9 §1 Dossier du patient tenu à jour 0 7 7 

Art. 9 §2 Consultation dossier du patient 0 8 8 

Art. 9 §3 Copie dossier du patient 41 42 83 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 6 4 10 

Art. 10 Vie privée 2 8 10 

Art. 11bis Soulagement douleur 2 2 4 

Personne de confiance / Représentant 

légal 2 2 4 

TOTAL 276 486 762 
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A l’instar des années précédentes, les plaintes enregistrées portent majoritairement sur la qualité 

des soins (cette thématique renvoie à l’article 5 de la loi relative aux droits du patient). Ces plaintes 

concernent aussi bien la qualité technique des actes posés (231 plaintes) que l’attitude du praticien 

concerné (189 plaintes). 
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Par ailleurs, la question des informations fournies par le praticien concernant les répercussions 

financières d’une intervention (nécessaire en vue de récolter le consentement éclairé du patient) 

est un sujet de plainte récurrent (79 plaintes), tout comme l’est la question de l’accès par le patient 

à la copie de son dossier article 9 §3 -  (83 plaintes). 
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Du côté francophone : 

 

 

Du coté des plaintes francophones enregistrées en 2020, ce sont les plaintes portant sur la qualité 

« technique » des soins qui étaient de loin les plus nombreuses (93). On observe également un 

nombre important de plaintes relatives au droit du patient d’obtenir une copie de son dossier (41).  
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Du côté néerlandophone : 

 

 

Du coté des plaintes néerlandophones, ce sont les interpellations portant sur la qualité technique 

des soins qui sont les plus nombreuses (138). On dénombre également un grand nombre de plaintes 

liées au comportement, à l’attitude du praticien (128). 

 

60 plaintes portaient sur la non communication d’informations à propos des répercussions 

financières préalablement à l’intervention.   
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I.1.1.4. Secteurs visés par les dossiers « plaintes » relevant de la compétence 

directe du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

 

Secteur 2020 FR NL TOTAL 

Cabinet privé 148 314 462 

MR/MRS 12 13 25 

Clinique privée 8 8 16 

Prison & défense sociale  4 6 10 

Expert/Contrôle/Conseil 11 18 29 

Maison médicale 7 2 9 

Centre de Santé Mentale 1 1 2 

Soins à domicile 12 13 25 

Poste médical de garde 3 3 6 

Transport en ambulance 1 2 3 

PMS 0 1 1 

Laboratoire 3 2 5 

Autre 0 2 2 

TOTAL 210 385 

 595 
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Une très large majorité des plaintes enregistrées (462 sur 595) concerne des praticiens qui exercent 

en cabinet privé (soins curatifs). 29 plaintes relatives au secteur de la médecine d’expertise - de 

contrôle (à l’inclusion des médecins conseils des mutualités) ont également été enregistrées en 

2020. 

Par ailleurs, 16 plaintes portaient sur des cliniques privées, 25 dossiers concernaient des soins 

dispensés à domicile et 25 en maison de repos (ou maison de repos et de soins). 

 

 

I.1.1.5. Les praticiens professionnels visés dans les dossiers « plaintes » 

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

patient » 

 

Praticiens 2020 FR NL TOTAL 

Médecin généraliste 44 116 160 

Dentiste 90 150 240 

Pharmacien 0 4 4 

Médecin-spécialiste 31 38 69 

Kinésithérapeute 18 19 37 

Infirmier 7 18 25 

Expert/Contrôleur/Conseil 9 15 24 

Psychologue clinicien 4 9 13 

Paramédical - Bandagiste 0 1 1 

Paramédical - Prothésiste/Orthésiste 0 0 0 

Paramédical - Diététicien 0 1 1 

Paramédical - Ergothérapeute 1 0 1 

Paramédical - Technicien en imagerie 0 0 0 

Paramédical - Technicien de laboratoire 0 0 0 

Paramédical - Logopède 2 2 4 

Paramédical - Podologue 1 1 2 

Paramédical - Audiologue / Audicien 0 0 0 

Paramédical - Orthoptiste 0 0 0 

Autre 3 11 14 

TOTAL 210 385 595 
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Cette année encore, les dentistes sont les praticiens qui ont suscité le plus d’interpellations. A elles 

seules, ces interpellations représentent plus de 40 % des plaintes traitées par notre service de 

médiation « Droits du patient »7. 

 

I.1.1.6. 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, lorsque celle-ci ne concerne pas la loi « droits du patient » ou lorsque le 

patient signale d’emblée ne pas être intéressé par l’approche de la médiation (en indiquant sa 

préférence pour une instance de contrôle ou un service ayant un pouvoir de sanction). 

 

 
7 Parmi les plaintes qui concernent la compétence du service de médiation fédéral « Droits du patient ».  
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Mais, dans d’autres cas, lorsque les intentions du patient ne sont pas clairement précisées (c’est 

notamment le cas lorsque celui-ci envoie sa doléance par e-mail), le service de médiation fédéral 

« Droits du patient » indique à ce dernier les différentes possibilités de gestion de sa plainte et les 

différentes instances vers lesquelles il peut s’orienter, en expliquant leurs spécificités propres ; le 

service de médiation fédéral « Droits du patient » 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 de médiation fédéral « Droits du patient » encode alors la plainte dans la rubrique 

du service qui lui semble la plus adéquate au regard du type de plainte formulée par le patient.  

 

Aperçu 2020 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 210 385 595 

Compétence service de médiation local 171 166 337 

(Médiation de médiation) 19 7 26 

Compétence service tiers : 105 214 319 

Avocat 15 16   31 

Commissions Médicales Provinciales 9 15   24 

Fonds des Accidents médicaux (FAM) 3 2   5 

INAMI : Service d’évaluation et contrôle 

médicaux 2 8   10 

Médiateur fédéral 3 3   6 

Mutuelles 17 35   52 

Ordres des médecins 4 17   21 

Services inspections Communautés / 

Régions 15 27   42 

e-Health 2 10   12 

Woonzorglijn 0 3   3 

Médiateur des assurances 4 5   9 

Autres services 31 73   104 

 

TOTAL 505 772 1.277 
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Il convient tout d’abord 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 citoyens8.  

 

Par ailleurs, certains patients nous contactent alors qu’ils se trouvent dans une situation sociale 

(très) délicate. Leur plainte relative aux soins de santé ne constitue alors qu’une des nombreuses 

difficultés rencontrées : difficultés financières, socio-professionnelles, familiales, de logement, 

etc. Dès lors, à coté du traitement de la plainte « droits du patient », nous tentons d’orienter au 

mieux ces patients vers les services d’aide adéquats.   

 

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 

(104) reprises dans la rubrique « Autres services ».  

 

Parmi les instances tierces se retrouvant sous la rubrique « Autres services », citons à titre 

d’exemple : 

 
8 Certaines d’entre-elles ne concernent d’ailleurs que partiellement ou de très loin le domaine de la santé. 
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-du côté francophone : les CPAS, infor home, Senoah, le Point de contact national soins 

de santé transfrontaliers, le Service de médiation des consommateurs, l’Agence fédérale des 

médicaments et des produits de santé (AFMPS), la Ligue des Usagers des Services de Santé 

(LUSS), le tribunal du travail, les compagnies d’assurance, le service de médiation des 

administrations publiques, l’Office de contrôle des mutualités, l’Autorité de Protection des 

données, le médiateur du Réseau Santé Wallon, … 

 

-du côté néerlandophone : le greffe du Juge de paix, les postes de garde en médecine 

générale, le service de facturation des hôpitaux, l’Ombudsman des assurances, le service de 

médiation des administrations publiques, les CPAS, le Service de médiation des consommateurs, 

les associations professionnelles de praticiens, le « Verbond der Vlaamse Tandartsen », la 

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

psychologues, le service de médiation « Wit-Gele Kruis », les Commissions d’assistance 

juridique, le tribunal du travail, les coordinateurs de maisons médicales, la police, le 

« LevensEinde InformatieForum (LEIF) », l’Agence fédérale des risques professionnels (Fedris), 

le Vlaamse ombudsdienst (Médiateur de l’Autorité flamande), Home-info Bruxelles, le CAW 

(Centrum Algemeen Welzijnswerk- Centre d’action sociale), les responsables d’un cercle de 

médecins généralistes, les médiateurs familiaux, les bureaux d’huissiers, l’Autorité de Protection 

des données. 

. 
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I.1.1.7. Quelques chiffres liés aux actions et aux résultats du service de 

médiation fédéral 

 

A côté des données relatives aux 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 dans les dossiers de plaintes et, si 

possible, les « résultats » de ces interventions.  

 

En voici un aperçu chiffré : 

 

Année 2020 (FR+NL) 

Nombre total de dossiers clôturés au 28/02/2021 relevant de la 

compétence du service de médiation fédéral « Droits du patient » 567 

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

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

médiation fédéral « Droits du patient » 564 

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

entre le service de médiation fédéral « Droits du patient » et le 

praticien concerné par la plainte 123 

3. Nombre de dossiers pour lesquels le service de médiation fédéral 

« Droits du patient » 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 

 

 

 

20 

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

d’explications entre les parties sur les faits, à la suite de 

l’intervention du service de médiation fédéral « Droits du patient » 103 
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*Geste financier : 

 

Nombre de dossiers pour lesquels l’intervention du service de 

médiation fédéral « Droits du patient » a permis d’aboutir à une 

proposition de geste financier direct (accepté par le patient), à 

une prestation gratuite ou à l’ouverture d’un sinistre auprès de 

la compagnie d’assurance professionnelle du praticien 

 

 

 

 

18 

 

*Dossier patient : 

 

Nombre de dossiers de médiation (avec contact(s) entre le service 

de médiation fédéral « Droits du patient » et le praticien concerné), 

dans lesquels l’attente principale du patient était l’obtention de 

la copie de son dossier de patient (ou d’une partie de celui-ci) 25 

Nombre de ces médiations ayant permis d’aboutir concrètement à 

la transmission d’un document (ou de l’entièreté) du dossier patient  17 

 

103

20

Résultats contacts praticiens

Au moins un échange d'explication sur les faits Refus de la médiation par le praticien
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Commentaire détaillé :  

 

1. Coaching - phase d’information 

 

En principe, tous les dossiers de plainte réceptionnés par le service de médiation fédéral « Droits 

du patient » donnent lieu à une phase de « coaching » du patient.  

 

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

demandons des précisions 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, lorsque la plainte du patient vise plutôt une demande de 

17

8

Résultat de la médiation - Attente patient = 'Dossier'

Documents transmis via  médiation Pas de documents transmis via médiation
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contrôle/d’inspection, de sanction, d’avis technique, de compensation financière importante pour 

un dommage grave résultant de soins de santé). 

 

Il se fait que certains patients ne donnent pas suite à cette première information et ne reprennent 

plus contact avec le service de médiation fédéral « Droits du patient »9. 

 

2. Dossiers (123) aboutissant à un contact entre le service de médiation fédéral « Droits du 

patient » et le praticien concerné 

 

En 2020, environ un peu moins d’un dossier de plainte sur quatre a finalement abouti à un contact 

entre le service de médiation fédéral « Droits du patient » et le praticien professionnel concerné 

par la plainte.  

 

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

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). 

 

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

médiation fédéral « Droits du patient », vont contacter directement le praticien concerné en vue de 

parvenir à une solution.   

 

Concernant les 123 dossiers dans lesquels notre service a effectivement pris contact avec le 

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

 

103 échanges de points de vue sur les faits : 

 

En 2020, 103 dossiers de plainte ont abouti (au minimum) à un échange d’informations entre le 

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

médiation fédéral « Droits du patient ». Cet échange se déroule pratiquement toujours via 

téléphone, courrier ou e-mail.  

 

 
9 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 ? 



 
 

- 37 - 

 
 

 

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

 

Dans quelques dossiers, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a rencontré des 

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

contact infructueuses (par courrier/e-mail  et ensuite par téléphone), nous avons dû constater que 

certains praticiens restaient injoignables. 

 

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

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

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

 

17 transmissions de documents du dossier patient : 

 

L’intervention du service de médiation fédéral « Droits du patient » 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 17 dossiers de plainte sur 25. Cette proportion est plus faible que les années 

précédentes.  

 

Concernant les dossiers dans lesquels nous n’avons pas pu aboutir à une communication 

d’éléments du dossier patient (par exemple dans le cas d’une perte de dossier, d’un dossier original 

transféré par le praticien, d’un praticien injoignable, d’un refus de médiation, etc.), notre service a 

orienté le patient vers des instances alternatives (Ordre des médecins, Autorité de protection des 

données, commissions médicales provinciales, avocats). Plusieurs patients sont revenus vers nous 

après avoir contacté ces instances, pour nous informer qu’ils avaient finalement réussi à obtenir 

les documents demandés.  

 

18 accords financiers / transferts vers une compagnie d’assurances : 

 

Soulignons également que, dans 18 cas, une proposition de geste financier a été discutée par les 

deux parties, après l’intervention du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 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. 



 
 

- 38 - 

 
 

Il arrive également que le praticien émette une proposition de geste et que celle-ci soit refusée par 

le patient.  

  

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 de la part 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 à la 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 courriers électroniques liés aux demandes d’informations. 

Si nous nous basons sur les questionnements plus larges, nous obtenons 154 dossiers d’information 

pour 2020. Ces chiffres englobent 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 contextuelle. 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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Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a également reçu des centaines de commandes 

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

apporter », via brochurespatient@health.fgov.be et par le biais de la page de commande du site 

web du SPF Santé publique10. 

 

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 »11. Dans ce cadre, les membres du service 

sont représentés aux réunions de la Commission fédérale « Droits du patient », du Bureau et des 

groupes de travail, pour faire part de leur expérience du terrain. Ils ne sont toutefois pas membres 

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

 

Dans le courant de l’année 2020, la Commission fédérale « Droits du patient » s’est réunie 4 

fois : 14-02 ; 30-06 ; 9-10 ; 14-12.  Elle n’a pas rendu d’avis officiel au Ministre fédéral de la 

Santé publique mais elle a créé deux groupes de travail au regard de constats et de 

recommandations de notre service de médiation fédéral « Droits du patient » : l’un sur la 

dentisterie ; l’autre sur les droits du patient et la médiation dans le secteur des personnes âgées. 

Ceux-ci n’ont toutefois pas eu la possibilité de finaliser leurs travaux avant le lancement de la 

procédure d’appel à candidats pour le renouvellement de la composition de ladite Commission. 

  

La Commission fédérale « Droits du patient » a inévitablement été amenée à discuter de la 

pandémie du covid, en écho à des préoccupations entendues sur le terrain ; elle a transmis des 

considérations au Comité consultatif de bioéthique de Belgique dans le cadre de la rédaction de 

l’avis de celui-ci intitulé « Aspects éthiques relatifs à la priorisation des soins en période de 

COVID-19 - Recommandation du 21 décembre 2020.12 La Commission ne s’est toutefois pas 

ralliée officiellement audit avis. 

 

 

 
10 http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter  
11 Art. 16, §3 Loi relative aux droits du patient. 
12https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/recommandationcovid19_asp

ects_ethiques_priorisation_soins.pdf 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter
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I.3. Le service de médiation fédéral « Droits du patient » 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 2020 : 

 

-le suivi de la préparation d’une campagne (SPF Santé publique) ciblée sur les « patients 

seniors ». Pour rappel, cette campagne vise à mieux faire connaître, auprès des patients 

concernés (dans un premier temps, les résidents de maisons de repos / de repos et de soins) et des 

professionnels de santé, les notions de personne de confiance et de représentant du patient (cf. 

rapport annuel 2019, p.54 et infra, point II.2.1.). La date de lancement de la campagne a été fixée 

au lundi 19 avril 2021 (lendemain de la journée européenne des droits du patient). 

 

-la mise à jour de la brochure du SPF Santé publique sur les droits du patient et l’envoi d’un 

stock d’exemplaires de celle-ci aux médiateurs des hôpitaux et des plateformes de concertation 

en santé mentale (fin décembre 2020). 

 

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

 

Exposés donnés par l’un ou l’autre membre du service de médiation fédéral « Droits du 

patient » dans le cadre de sa mission de prévention : 

 

-le 23 janvier 2020 (Zorginspectie Vlaanderen) : exposé sur le service de médiation fédéral 

« Droits du patient » 

-le 1er décembre 2020 (postgraduaat ‘Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek’ UAntwerpen), 

formation donnée en ligne sur le droit de déposer plainte auprès des fonctions de médiation 

« Droits du patient » 

-participation à une émission radio sur les droits du patient et la médiation (radio panik, 17 février 

2020) 
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Rencontres entre le service de médiation fédéral « Droits du patient » et d’autres partenaires 

santé : 

 

Le service de médiation fédéral « Droits du patient »  a rencontré via Skype la présidente du Fonds 

des accidents médicaux (septembre 2020) : discussion sur les types de dossiers traités par les deux 

services ainsi que sur les missions de ceux-ci. 

 

Rencontre entre des membres du service avec des membres du groupe de travail « droits du patient 

et médiation dans le secteur des personnes âgées » de la Commission fédérale « Droits du patient », 

juillet 2020. 

 

Participation de l’un ou l’autre membre du service à des colloques et formations : 

 

-Participation à un « lunch and learn » organisé par le SPF Santé publique (18 février 2020) sur 

les inégalités dans les soins. 

-Participation à l’événement organisé par la LUSS (Ligue des usagers des soins de santé) le 6 

octobre 2020 : impact de la pandémie sur les soins et droits du patient et plaidoyer. 

-Formation “Bemiddelingsgericht werken in de zorg: praten werkt! “Mediation Instituut 

Vlaanderen (MEDIV) le 20/10/2020, Gent. 

-“De Maakbare Mens VZW : euthanasiewet in de praktijk en grenzen aan de autonomie : hoever 

moeten zorgverleners meegaan in de wens van de patiënt ?” Dag van De Maakbare Mens in het 

teken van zorg en ethiek bij het levenseinde. 2 online debatten en de uitreiking van de Prijs De 

Maakbare Mens aan LEIF le 25/10/2020. 

-Pour un membre de la cellule : suivi de la formation spécialisée et interdisciplinaire en médiation 

familiale à l’UCL-LLN / année 2019-2020   

-Participation au webinar interuniversitaire organisé par Antwerp Health Law and Ethics Chair 

(AHLEC), 3 décembre 2020 : « Covid19 en droit de la santé ». 
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DEUXIÈME PARTIE : 

CONSTATS, DIFFICULTÉS ET RECOMMANDATIONS 

 

 
 

II.1.  L’impact de la pandémie Covid sur le travail du service de médiation fédéral « Droits 

du patient »  

 

II.1.1. La continuité des services des médiateurs et les repères de la loi « droits du 

patient » 

 

-Durant cette période de crise liée à la pandémie Covid et alors que certains droits du patient ont 

été mis à l’épreuve, les services de médiation des hôpitaux et des plateformes de concertation en 

santé mentale ainsi que le service de médiation fédéral « Droits du patient » ont veillé au maintien 

de leur activité et de leur accessibilité. 

 

Aussi, les patients ont pu, s’ils le souhaitaient, continuer à manifester d’éventuelles doléances liées 

aux soins reçus / non reçus et à bénéficier de l’écoute, de l’orientation et d’une éventuelle 

médiation par le médiateur compétent. 

 

Lors d’auditions récentes menées à la Chambre des représentants concernant la proposition de 

résolution du 19 février 2020 relative à la modification de la loi relative aux droits du patient13 (cf. 

point II.3.2 du présent rapport), l’association francophone des médiateurs des hôpitaux et des 

plateformes de concertation en santé mentale (AMIS) a mis en évidence le contexte difficile des 

soins dû à la pandémie et le support particulier qu’ont été amenés à apporter et peuvent apporter 

encore les médiateurs « droits du patient » en cette période de crise (cf note14 ci-dessous). 

 
13 https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf 
14 Extrait de l’audition du 10 février 2020 (site www.lachambre.be – vidéo-réunions) de l’AMIS : « La crise sanitaire 

que nous avons connue et que nous connaissons encore a créé un déséquilibre dans la relation de soins. Le droit à 

des soins de qualité est fortement mis sous pression au cours de cette crise. Le droit d’être assisté par une personne 

de confiance fait défaut.  Les patients se retrouvent isolés. Ils doivent se présenter la plupart du temps seuls même si 

des aménagements ont été prévus dans des situations particulières : traitements lourds (chimio ...), suivi de grossesses, 

urgences … Les familles et les proches ont été écartés, empêchés de soutenir le membre de la famille admis à 

l’hôpital : visites interdites, présence limitée lors des décès. Les prestataires de soins sont épuisés, fatigués, secoués 

dans leurs valeurs humaines et remettent parfois en question leur rôle et le métier qu’ils ont choisi. Des comportements 

agressifs ont émergé et l’expression des émotions a souvent dépassé certaines limites (insultes, menaces). 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf


 
 

- 43 - 

 
 

-On le sait, afin de préserver des intérêts supérieurs de Santé publique que sont la préservation de 

vies et l’empêchement de saturation de fonctionnement des hôpitaux, nos autorités ont été 

contraintes de limiter des droits et libertés individuels de citoyens – patients. Ainsi, en plus de 

situations d’isolement de patients vécues, des soins non urgents ont été ponctuellement reportés, 

des traitements de patients chroniques ont été momentanément interrompus, certains tests ont été 

imposés, etc. 

 

Sans entrer ici dans les considérations ou les analyses complexes relatives à ces décisions difficiles 

et délicates, il nous apparaît que les principes de la loi « droits du patient » doivent en permanence 

« rester en considération » dans la gestion de crise sanitaire : il s’agit de garantir au mieux et 

simultanément une qualité et une accessibilité des soins pour les patients, l’autonomie de ceux-ci 

dans leur choix d’accepter ou de refuser un traitement proposé ainsi que la liberté thérapeutique 

(responsabilité personnelle) des professionnels de la santé. 

 

Les autorités et les acteurs du monde de la santé auront certainement besoin de temps pour 

comprendre de manière plus approfondie la manière dont les soins ont été vécus sur le terrain 

durant toute cette pandémie, d’une part, et pour appréhender/détecter les actions de management 

à retenir / à éviter si une situation semblable devait se reproduire, d’autre part. 

 

II.1.2. Les plaintes et demandes d’information liées au Covid réceptionnées au Service 

de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

-Ce point du rapport entend recenser les plaintes / questions de patients (ou de proches des patients) 

« liées au contexte Covid » et réceptionnées au sein de notre service. 

-Si ces plaintes permettent de dresser une cartographie de problèmes mentionnés par les patients 

et concernant le Covid, il est toutefois difficile d’en tirer des conclusions / des considérations 

claires. Il s’agit de les appréhender avec prudence. 

En effet, la liste de plaintes reprise ci-dessous ne reprend pas, notamment, les interpellations 

manifestées auprès des médiateurs des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé 

mentale. 

 
Le médiateur (interne) a dû faire appel à toute l’humanité de chacun pour faire accepter l’inacceptable et expliquer 

les contraintes imposées par le gouvernement … » 
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Par ailleurs, rappelons que notre service n’a pas pour vocation de se prononcer sur le « fondement » 

ou la légitimité des plaintes reçues et qu’il cherche avant tout à trouver des solutions au regard des 

doléances présentées par les patients. 

 

Notons à ce sujet que les difficultés des professionnels de la santé -travaillant dans des conditions 

particulièrement stressantes en cette période de pandémie – n’apparaissent pas dans la liste de 

plaintes reprise ci-dessous. Elles nous ont été toutefois explicitées à diverses reprises par les 

intéressés dans le cadre de dossiers de médiation. 

 

-Durant l’année 2020, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 91 

plaintes liées au covid-19. Sur ces 91 plaintes, 58 plaintes ont été introduites du côté 

néerlandophone et 33 plaintes ont été introduites du côté francophone. 

 

a. En ce qui concerne l’objet des plaintes reçues, les plaintes en lien avec la pandémie peuvent 

être réparties en fonction des thématiques suivantes : 

 

 Soins reportés : 

 

17 plaintes ont concerné un report de soins planifiés, une prestation minimale de services ou un 

refus de traitement en raison du Covid-19. 

Dans la plupart des cas, il s’agissait d’une impossibilité ou d’un refus de dispenser des soins non 

urgents.  

 

Ces plaintes ont visé par exemple un report de traitement dentaire (5 plaintes), le renvoi d’un 

patient d’un hôpital psychiatrique afin d’y créer plus de place, un service de soins à domicile 

«  minimum », des médecins généralistes ou des équipes d’infirmiers qui étaient difficilement 

joignables en raison de la charge importante de travail ou qui devaient refuser ou reporter des 

traitements. 

 

Certains patients qui nous ont contactés craignaient des conséquences graves pour leur santé, 

comme par exemple dans la situation d’un traitement contre la douleur qui ne pouvait plus être 

appliqué ou d’un report d’intervention pour un patient plus âgé (pour lequel il a fallu évaluer si le 

risque lié à une intervention chirurgicale durant la pandémie était ou non plus élevé que le risque 
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lié au report de l’opération). 

 

 Non-respect des gestes barrière : 

 

Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu 20 plaintes relatives au non-respect 

des gestes barrière. 

 

Les patients se sont surtout plaints du fait que leur praticien professionnel ne portait pas de matériel 

de protection. Dans 11 plaintes, il était question du non-respect du port du masque. Quelques 

plaintes ont concerné des praticiens professionnels qui en plus auraient demandé à leur patient 

d’enlever leur masque et/ou qui auraient nié (les risques de) la pandémie. 

 

Dans quelques situations qui nous ont été rapportées, le praticien professionnel aurait contaminé 

des patients, ce qui aurait eu, d’après un plaignant, une issue fatale dans un cas. 

 

Problèmes concernant le règlement des visites auprès de patients (isolés) 

 

Dans 12 plaintes, des patients (ou proches de ceux-ci) ont mentionné des problèmes concernant 

les visites (très limitées). Ces plaintes ont concerné tant des patients positifs au Covid-19 que des 

patients négatifs. 

 

L’absence de visite de proches a été mentionné à propos de patients séjournant dans des maisons 

de repos, mais également dans des hôpitaux, des centres de soins psychiatriques et des 

établissements destinés aux personnes handicapées. L’interdiction totale de visite - à certains 

moments - a été ressentie comme étant quelque chose d’« inhumain ». Un exemple frappant parmi 

toutes ces plaintes a été la situation d’un patient résidant en maison de repos et de soins dont la 

fille n’a pas été autorisée à être auprès de lui au moment de son décès. 

 

Des plaintes ont également concerné l’absence de visite de professionnels de la santé , notamment 

d’infirmiers à domicile ou de médecins généralistes qui n’auraient plus pu, à certains moments, 

venir visiter et soigner leurs patients en maison de repos. 
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 L’organisation des soins et du suivi de ceux-ci : 

 

18 plaintes ont porté sur ce qu’on pourrait appeler l’organisation des soins et le suivi de ceux-ci. 

 

En voici quelques exemples : plaintes concernant  

-la facturation de « suppléments corona » pour couvrir des frais supplémentaires occasionnés par 

des mesures d’hygiène additionnelles ;  

-les consultations qui n’ont pas pu avoir lieu et, inversement, les consultations qui ont eu lieu, 

malgré les objections du patient liées au covid-19 ; 

-l’obligation pour les patients (des patients mineurs également) de se rendre seuls en consultation ; 

-des difficultés de communication avec une structure de soins ;… 

 

 Problèmes concernant le testing : 

 

14 patients ont contacté le service de médiation fédéral « Droits du patient » à propos de plaintes 

concernant le testing et les centres de triage et de test. 

Il s’agit notamment de plaintes concernant des praticiens professionnels qui auraient refusé au 

patient de procéder à un test ou qui auraient communiqué les résultats des tests tardivement. 

Certains patients ont signalé avoir reçu des informations erronées à propos des directives à suivre 

concernant les tests et un patient a signalé son désaccord à propos du fait que son médecin traitant 

voulait qu’il réalise un test de dépistage et lui conseillait une mise en quarantaine. 

 

Nous avons également reçu des plaintes relatives à la facturation et au coût du testing : facturation 

d’un test à trois reprises ; demande de consultation supplémentaire (payante) par un médecin 

généraliste afin de remettre au patient un document papier contenant les résultats d’un test ; non 

remboursement de test à un patient qui s’est finalement fait tester alors que le praticien n’estimait 

pas a priori le testing nécessaire.    

 

Par ailleurs, nous avons reçu 4 plaintes relatives à l’obligation de mise en quarantaine et une 

plainte concernant la crainte d’intrusion dans la vie privée à propos du tracing des contacts. 
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b. En ce qui concerne le traitement des plaintes / interpellations « covid » par le service de 

médiation fédéral « Droits du patient »  

 

Lorsque la « relation de soins » était en cause dans la description des plaintes reçues, le service de 

médiation fédéral « Droits du patient » est intervenu proactivement. A cette occasion, nous 

avons surtout communiqué des informations aux patients ou à leurs proches et réalisé un 

« coaching » : dans la plupart des cas, nous avons encouragé les patients à prendre d’abord eux-

mêmes contact avec le prestataire de soins concerné, tout en leur expliquant le fonctionnement de 

la médiation et les alternatives à celle-ci. Dans 7 plaintes, une médiation avec le praticien 

professionnel a été proposée et/ou réalisée. 

 

En ce qui concerne les questions relatives aux différentes mesures sanitaires en vigueur concernant 

le Covid-19, nous avons recommandé aux plaignants de consulter également les sites web officiels 

(Scienscano, info-coronavirus.be) ou de leur adresser directement leurs questions via la ligne 

corona et/ou le call center.  

 

Nous avons régulièrement orienté les patients vers les services de médiation locaux. Dans 37 

plaintes, nous avons renvoyé les patients et leurs proches vers des services tiers, après avoir 

clarifié leurs attentes (renvois vers la Commission médicale provinciale, l’Ordre des médecins ou 

même la police, lorsqu’il a été fait état de violations flagrantes de mesures de précaution sanitaires 

par des professionnels ou de praticiens professionnels qui auraient minimisé ou nié la (gravité de 

la) pandémie. Quelques questions relatives aux mesures sanitaires ou à l’organisation des soins 

dans les maisons de repos ont été renvoyées vers les services d’inspection des institutions de soins 

des Régions ou à la Woonzorglijn. 
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II.1.3. Les interpellations concernant l’organisation de la vaccination et le respect de 

la loi « droits du patient » 

 

-Lors de la phase préparatoire de la campagne de vaccination en maisons de repos / de repos et 

de soins, des autorités ont interrogé notre service à propos des droits du patient qui devaient être 

pris en considération en la matière : 

 

C’est ainsi que nous avons attiré l’attention desdites autorités sur les dispositions suivantes de la 

loi « droits du patient » : 

 

1.Le droit du patient à consentir librement à la prestation de soins (ici vaccination) 

avec information préalable sur les caractéristiques de cette prestation (« informed 

consent », art. 8 de la loi droits du patient). 

 

Dans ce contexte, nous avons pu rappeler qu’il n’était pas nécessaire de formaliser par écrit 

le consentement du patient (ou de son représentant) à la vaccination. 

 

L’essentiel est en effet que le praticien informe le patient de manière adaptée et 

personnalisée sur la prestation de soins et que le patient consente à la prestation de 

manière claire.15 

 

2. En situation d’incapacité du patient, il s’agit de se reporter au chapitre de la loi « droits 

du patient » (art. 14 et suivants) concernant la représentation du patient incapable 

d’exercer lui-même ses droits. 

Ce chapitre indique qui est la personne susceptible de « représenter » le patient et donc de 

consentir à la vaccination au nom du patient en situation d’incapacité (absence de 

discernement). 

Voyez à ce sujet le point II.2. ci-dessous et FAQ en annexe, p.75. 

 

 
15 La loi privilégie le consentement verbal ou déduit clairement du comportement du patient (p.ex : le patient tend le 

bras pour une injection). Ceci n’empêche pas qu’un consentement écrit soit établi si le praticien et le patient sont 

d’accord à ce sujet : cf. art. 8 §1 al 3 de la loi relative aux droits du patient : A la demande du patient ou du praticien 

professionnel et avec l’accord du praticien professionnel ou du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté 

dans le dossier du patient) 
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-Notons également qu’au moment de la rédaction du présent rapport, des questions nous sont aussi 

posées par des citoyens sur la liberté de choix du vaccin : « est-ce normal, en tant que patient, 

que je ne puisse pas choisir mon vaccin anti-covid » ? 

 

A ce sujet, nous avons rappelé ce qui suit :  

 

-En vertu du droit au consentement « libre et éclairé » à la prestation de soins (art. 8 de la 

loi relative aux droits du patient), le patient peut accepter ou refuser la vaccination qui 

lui est proposée.  

 

-Ceci étant, si le patient accepte d’être vacciné, il n’a actuellement pas le « choix » du type 

de vaccin à administrer. Les interventions des centres de vaccination dépendent 

actuellement des stocks disponibles et des stratégies des autorités dans le cadre de la 

campagne de vaccination.  

Par principe, l’octroi de soins dépend d’ailleurs toujours des techniques et moyens 

disponibles sur le marché ; le professionnel de la santé n’a pas de contrôle / de prise à ce 

sujet.   

La question du « choix du vaccin » ne concerne donc pas la relation de soins individuelle 

praticien-patient. 

 

-Les vaccins anti-covid présentés aux citoyens en Belgique sont tous approuvés par 

l’Agence européenne des médicaments. Diverses autorités belges (dont la Task force 

vaccination) prennent les décisions relatives à l’opportunité ou non de présenter certains 

vaccins à des groupes d’âge / groupes cibles déterminés, au regard des risques que ces 

vaccins pourraient éventuellement comporter pour ces groupes de personnes.   

 

Sur ce sujet, il s’agit notamment d’examiner ce qui est repris sur le site officiel de nos 

autorités www.infocoronavirus.be. 

 

-Comme il n’y a pas d’obligation de se faire vacciner, il est toujours possible pour un 

patient de reporter la vaccination et d’attendre le moment où suffisamment de vaccins 

seront disponibles, permettant alors un choix d’un vaccin déterminé (sans savoir, bien 

entendu, « quand » cette possibilité de choix sera effective). 

http://www.infocoronavirus.be/
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II.2. L’importance de mieux faire connaître les notions de personne de confiance et de 

représentant du patient et la campagne 2021 « patients seniors » du SPF Santé publique 

 

II.2.1. Objectif de la campagne 2021 du SPF Santé publique « patients seniors » 

 

Dans notre précédent rapport annuel (2019), nous avons développé le constat selon lequel les 

notions de personne de confiance et de représentant du patient ne sont pas suffisamment connues 

sur le terrain, sont parfois confondues ou mal comprises (cf rapport annuel 2019, page 54) 

 

Et ce constat a resurgi dans les circonstances de la pandémie « covid », notamment dans le secteur 

des personnes âgées. 

 

En lien avec ce sujet, notre service avait également déjà annoncé, dans son rapport annuel de 2019, 

qu’une campagne du SPF Santé publique - conçue par notre service en collaboration avec un 

bureau de publicité - serait lancée en 2021 et serait axée spécifiquement sur les patients seniors.  

L’objectif de cette campagne est de sensibiliser ces patients à la possibilité de désigner une 

personne de confiance et/ou un représentant dans le cadre de l’exercice des droits qu’ils ont à 

l’égard de praticiens professionnels de la santé. 

 

Le fait d’avoir une personne de confiance ou de désigner un représentant présente en effet des 

avantages : 

Avec une personne de confiance, le patient bénéficie d’un soutien qui peut faciliter la 

communication avec le professionnel de la santé.  

Avec la désignation expresse d’un représentant (mandataire), le patient est assuré que la personne 

« de son choix » exercera ses droits de patient au moment où il ne sera plus capable de le faire lui-

même.  

Entre-temps, nous sommes heureux d’annoncer que la campagne a été lancée le 19 avril 2021 (le 

lendemain de la journée européenne des droits du patient, qui a lieu le 18 avril). A cette occasion, 

un e-mail a été envoyé par le SPF Santé publique aux maisons de repos/ de repos et de soins de 

la Belgique expliquant en quoi consiste la campagne et invitant celles-ci à commander le matériel 

de la campagne. Ce matériel devrait permettre aux maisons de repos/ de repos et de soins 

d’informer elles-mêmes les résidents et leurs proches et de sensibiliser les prestataires de soins qui 

travaillent en leur sein sur le sujet. 
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Au cours d’une seconde phase, la campagne touchera d’autres secteurs concernant les patients 

seniors, comme le secteur des soins à domicile, les services gériatriques des hôpitaux, les centres 

de revalidation, etc.  

 

II.2.2. Les outils développés pour la campagne  

 

Le matériel de la campagne, qui est également disponible sur commande (en ligne, via 

www.patientrights.be ou https://www.health.belgium.be/fr/campagne-patients-seniors) comprend 

une brochure informative sur la personne de confiance et sur le représentant du patient, des affiches 

et une « carte représentant désigné » pouvant servir d’aide-mémoire pour le patient.  

 

Par ailleurs, la campagne permet une nouvelle fois d’attirer l’attention sur les formulaires-types de 

désignation d’une personne de confiance et d’un représentant (mandataire) proposés par la 

Commission fédérale « Droits du patient ». Ces formulaires sont également disponibles sur le site 

web et peuvent, tout comme le matériel de la campagne, faire l’objet d’une commande.  

 

Les « images » utilisées pour les affiches de la campagne montrent le patient et sa personne de 

confiance ou son représentant : 

 

http://www.patientrights.be/
https://www.health.belgium.be/fr/campagne-patients-seniors
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- 53 - 

 
 

II.2.3. Les questions - réponses adressées plus spécifiquement aux professionnels de 

la santé intégrées sur le site web du SPF Santé publique 

 

Toujours dans le cadre de cette campagne « patients seniors », des informations concrètes sont 

rassemblées sur le site web du SPF Santé publique (www.patientrights.be ou 

https://www.health.belgium.be/fr/faq-praticien-professionnel )  dans des FAQ. 

 

Ces FAQ ont été élaborées par notre service et sont principalement destinées aux praticiens 

professionnels de la santé mais peuvent bien entendu constituer une source d’information 

importante pour toute autre personne intéressée par cette thématique, comme les patients et leurs 

proches, les membres de la direction d’un établissement etc. 

 

C’est pourquoi nous proposons de les reprendre en annexe du présent rapport, à titre 

d’information.   

 

En guise d’introduction, ces FAQ indiquent ceci sur le site web : 

 

Communiquer avec un patient fragilisé n’est pas toujours facile. Comment prendre de bonnes 

décisions de soins avec lui et communiquer à ce sujet ? Comment ce patient peut-il être soutenu 

dans la relation de soins ? Comment peut-il être représenté en cas d’incapacité à exercer lui-même 

ses droits ? En tant que soignants, vous êtes régulièrement amenés à interagir avec la personne de 

confiance ou avec le représentant légal d’un patient. Que devez-vous savoir à ce sujet ? 

 

Dans ces « FAQ », vous trouverez des réponses concrètes et détaillées, basées sur le cadre légal 

en vigueur. 

Une première chose à savoir : 

La personne de confiance assiste et soutient un patient encore capable, dans l’exercice de 

certains droits de celui-ci. 

tandis que 

Le représentant agit au nom du patient incapable et exerce tous les droits de celui-ci. 

 

 

 

http://www.patientrights.be/
https://www.health.belgium.be/fr/faq-praticien-professionnel
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Questions posées à propos de la personne de confiance du patient (voir réponses en annexe 

du rapport) :   

 

1.Quel est le rôle général de la personne de confiance du patient ? 

2.Dans quelles circonstances plus particulières la personne de confiance du patient peut-elle 

également intervenir ? 

3.Quel peut être l’avantage, en tant que soignant, d’être en contact avec une personne de confiance 

du patient ? 

4.La personne de confiance doit-elle être désignée via un formulaire écrit ? 

5.Quand un soignant peut-il donner oralement à la personne de confiance des informations sur 

l’état de santé du patient ou sur le traitement de soins proposé ? 

6.A quelles conditions le soignant peut-il faire consulter le dossier patient par la personne de 

confiance ou communiquer à celle-ci la copie du dossier patient ? 

7.Le patient peut-il avoir plusieurs personnes de confiance ? 

8. Un soignant peut-il être une personne de confiance d’un patient ? 

9. Quelle attitude le soignant doit-il adopter si la personne de confiance n’agit pas dans l’intérêt 

du patient ou nuit à la relation praticien-patient ?  

 

Questions posées à propos du représentant du patient (voir réponses en annexe du rapport) : 

 

1.Quel est le rôle du représentant du patient ? 

2. Qui apprécie la capacité du patient à manifester sa volonté ? 

3.Pourquoi est-ce important, pour un soignant, de connaître le représentant de son patient en 

situation d’incapacité ? 

4.Qui est le représentant du patient incapable d’exercer ses droits ? 

5.Pourquoi encourager le patient, lorsqu’il est encore capable, de désigner un représentant de son 

choix (mandataire) ? 

6.Comment le patient doit-il désigner le représentant de son choix (mandataire) ? 

7.Puis-je, comme soignant, être choisi comme représentant du patient ? 

8.Comment le soignant est-il amené à interagir avec le représentant du patient ? 

Y-a-t-il des limites à l’intervention du représentant ? 
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II.3. Actualités sur les recommandations du Service de médiation fédéral « Droits du 

patient » 

 

II.3.1. Les recommandations récurrentes et prioritaires du Service de médiation 

fédéral « Droits du patient » 

 

Notre service rappelle ici les 7 recommandations prioritaires mentionnées dans son rapport annuel 

2018 : 

 

1)Pour la création urgente d’une instance de guidance et de contrôle en déontologie pour les 

dentistes (un « Ordre des dentistes » au sens moderne du terme) 

 

Voir les développements dans le rapport annuel 2018, page 61. 

 

2)Pour une augmentation des heures de formation à la communication pour les 

professionnels de la santé 

 

Voir les développements dans le rapport annuel 2018, page 63. 

 

3)Pour des garanties effectives de protection de la vie privée du patient dans le cadre des 

réseaux d'échanges de données de santé 

 

Voir rapport annuel 2018, page 64.  

 

A cet égard, il nous paraît opportun de nous y attarder quelque peu car nous avons encore reçu en 

2020 des interpellations préoccupantes de patients en la matière. 

  

Nous l’avions déjà mentionné dans nos précédents rapports annuels : notre service de 

médiation fédéral « Droits du patient » reçoit des interpellations / plaintes de patients 

concernant la protection de la vie privée dans le cadre des réseaux d’échanges de données 

de santé. Ces interpellations concernent non seulement les échanges de données entre 

professionnels de la santé en grands réseaux (p.ex.: plateforme nationale eHealth, réseau 
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Santé wallon, réseau Cozo, réseau bruxellois Abrumet)16, mais aussi les échanges au sein 

même d’un hôpital ou d’une équipe de soins plus restreinte. 

 

En 2020, nous constatons que les interpellations de patients en la matière concernent encore 

la problématique de l’accès non autorisé aux données de santé du patient et la façon dont 

l’hôpital a traité ces plaintes; des difficultés concernant la possibilité d’exclure des 

praticiens professionnels déterminés du partage des données, des imprécisions sur les 

informations qui sont partagées, etc. 

 

Pour exemple, notre service a rencontré les situations suivantes (situations concrètes à 

propos desquelles il ne s’agit pas ici de se positionner sur leur réalité/fondement, en notre 

qualité de médiateur) : 

- interpellation d’un patient qui aurait demandé à quatre hôpitaux différents les données de 

login (listes des personnes qui ont accédé aux données partagées). Ce patient aurait 

rencontré des difficultés dans deux hôpitaux sur quatre. Un hôpital lui aurait répondu que 

« dans un premier temps, aucun nom ne pouvait lui être communiqué, compte tenu de la 

vie privée des employés de l’hôpital ». 

- question d’un patient concernant les données de login (listes des personnes qui ont accédé 

aux données partagées) : seul le HUB régional était mentionné sur la liste ; le patient ne 

savait donc pas quel praticien professionnel de ce HUB avait consulté ses données de santé. 

-interpellation d’un patient concernant l’accès au dossier électronique partagé par un 

praticien professionnel de l’hôpital avec lequel il n’avait pas (eu) de relation thérapeutique 

-questions portant sur les données partagées : le patient se demande quelles données sont 

visibles pour d’autres praticiens professionnels et s’il visualise les mêmes informations que 

les praticiens professionnels. Qui tient quelles données à jour ? Ai-je un DMG ? Les 

praticiens professionnels informeraient insuffisamment les patients à ce sujet. 

-plusieurs questions de patients confrontés à une problématique psychiatrique concernant 

les informations de santé qui peuvent être téléchargées (partagées) à leur sujet. Les 

informations sont souvent sensibles et les patients préfèrent qu’elles ne soient pas 

partagées : ceux-ci redoutent que les symptômes présentés ne soient pas pris au sérieux/mal 

 
16  https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/professionnels-de-la-sante/hubs-metahub 

https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/professionnels-de-la-sante/hubs-metahub
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interprétés par les autres praticiens professionnels ou qu’ils entraînent une 

« stigmatisation » du patient . 

-signalement d’un patient qui aurait été contraint de donner son autorisation pour le partage 

de ses données, faute de quoi il ne recevait pas de soin. 

-interpellation d’un patient souhaitant savoir dans quels cas il était question d’une relation 

thérapeutique autorisant l’accès à ses données par un praticien professionnel déterminé. Y 

a-t-il déjà une relation thérapeutique au moment de la prise de rendez-vous ? 

-interpellation d’un patient qui avait été confondu avec un autre patient : de ce fait, des 

informations (un rapport) concernant un autre patient d’un praticien professionnel avec 

lequel ce patient n’avait pas de relation thérapeutique se sont retrouvées dans son dossier. 

-question d’un patient souhaitant savoir si un médecin dans un hôpital pouvait consulter, 

sans avoir reçu son autorisation, des données relatives à une analyse de sang. 

-plusieurs interpellations de patients qui n’avaient pas donné leur autorisation pour le 

partage de leurs données, ou qui l’avaient retirée – question d’un patient se demandant si 

en cas de refus ou de retrait d’autorisation au partage des données, il était normal qu’il 

n’avait lui-même plus accès à ses propres données on line. 

-problèmes pratiques de login en tant que représentant d’un enfant mineur sans e-ID au 

sein de certaines plateformes régionales. 

-question d’un patient souhaitant savoir, en cas d’exclusion explicite d’un médecin 

déterminé d’un réseau d’échange de données, si ce médecin pouvait encore télécharger des 

données dans le dossier partagé du patient. 

 

Les recommandations que nous avons formulées en la matière dans notre rapport annuel de 2018 

restent toujours d’application. En voici un résumé : 

 

1.Sensibiliser les praticiens de la santé à leur responsabilité personnelle dans le cadre de 

leur participation au réseaux d’échanges de données, notamment lors de l’accès aux 

données de santé mises à disposition par d’autres professionnels. 

 

2.Dans chaque système d’échanges de données : veiller aux conditions efficaces et 

pragmatiques garantissant l’information et l’accord du patient quant au partage des 

données. 
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3.Dans le cadre des grands réseaux d’échanges de données (environnement 

eHealth) :mesures particulières à prendre pour empêcher les consentements non 

conscients ou consentements non éclairés du patient au partage des données. 

 

4.Dans chaque système d’échanges de données de santé : vigilance toute particulière des 

responsables du traitement et éventuels « DPO » (délégués à la protection des données) 

17à apporter concernant les verrous techniques / avertissements pour empêcher les accès 

non autorisés (voir développements dans le rapport annuel 2018, p.64 et suivantes) 

 

5. Tendre vers l’harmonisation des conditions de fonctionnement des divers réseaux 

d’échanges de données (Plateforme eHealth, réseau Santé Wallon, Abrumet, Cozo), à 

défaut de quoi peu de personnes (patients ou professionnels) s’y retrouveront réellement 

dans le fonctionnement desdits réseaux. 

 

6. Faire connaître les instances de contrôle / sanction des systèmes d’échanges de 

données ainsi que leur rôle (Autorité de protection des données18, Ordre des médecins, 

future Commission de contrôle de qualité prévue la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité 

de la pratique des soins de santé, tribunaux, …) 

 

7. Il restera aussi à observer si les autorités de contrôle / sanction précitées ainsi que les 

employeurs de praticiens utilisateurs de données de santé pourront, le cas échéant, donner 

l’exemple en sanctionnant effectivement les situations sérieuses avérées de violation de la 

vie privée du patient. 

 

La problématique de la protection de la vie privée du patient dans le cadre des réseaux d’échange 

des données de santé est également mentionnée dans la proposition de résolution visant à modifier 

loi relative aux droits du patient » et que nous allons évoquer plus loin dans notre rapport (cf. point 

II.3.2)19.  

 
17DPO tels que prévus à l’article 37 du « RGPD » https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/nl/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 
18Autorité créée en vertu du RGPD (Règlement européen 2016/679) et fixée dans la loi du 3 décembre 2017 (MB 10 

janvier 2018) : organe responsable du contrôle du respect des principes fondamentaux de la protection des données à 

caractère personnel.  
19 La proposition préconise notamment davantage de clarté en ce qui concerne a) des prestataires de soins pouvant ou 

non accéder au dossier médical informatisé; b) des informations à transmettre aux patients lorsque des données 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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Selon notre service de médiation fédéral « Droits du patient », ce ne serait toutefois pas dans la loi 

« droits du patient » qu’il s’agirait de prévoir, le cas échéant, des garanties supplémentaires de 

protection de la vie privée du patient en la matière. La loi « droits du patient » concerne en effet la 

relation « individuelle » de soins praticien-patient et non le contexte de partage de données entre 

soignants.  

Ces garanties trouveraient davantage leur place, selon nous, dans la loi du 22 avril 2019 relative à 

la qualité de la pratique des soins de santé (auprès des articles 36 et suivants précisant les 

conditions auxquelles un praticien de la santé peut accéder à des données issues d’un réseau 

d’échanges de données dans une même finalité de soins) ; voir infra, point II.3.2.  

 

En terme de garanties, l’on pense notamment à des précisions quant aux « modalités de 

consentement » du patient à l’échange des données, quant aux informations à communiquer aux 

patients sur le système d’échange des données (destinataires potentiels des données, matrice 

d’accès des professionnels selon leur discipline etc.), quant à d’éventuelles mesures techniques 

permettant d’éviter des accès non autorisés. Des clarifications quant aux modalités d’accès on line 

du patient à l’aperçu des données échangées pourraient également y être prévues.  

 

4)Pour un temps consacré à la discussion sur le coût de la consultation et du traitement  

 

Voir les développements dans le rapport annuel 2018, page 70. 

 

5)Pour un accès direct au dossier patient de l’enfant décédé pour ses parents (et un examen 

de la question de l’accès direct au dossier patient majeur décédé par son représentant) 

 

Voir les développements dans le rapport annuel 2018, page 71. 

A ce sujet, mentionnons qu’une récente proposition de loi du 29 mars 2021 fait écho à cette 

recommandation20. 

 

 
médicales les concernant sont partagées ou sont collectées dans des banques de données et des registres ; c) des 

sanctions qui s’imposent aux médecins qui ne respectent pas le cadre légal en matière d’accès aux dossiers ou leur 

devoir d’information du patient à ce sujet page 19 du doc de la Chambre 55-1040/001 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf 
20  https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1890/55K1890001.pdf, proposition de loi modifiant la loi du 22 août 

2002 relative aux droits du patient et modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de 

santé (déposée par Mme Nawal Farih, cd&v) 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1890/55K1890001.pdf
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6)Pour plus de médiateurs dans le secteur des maisons de repos/de repos et de soins 

 

Voir les développements dans le rapport annuel 2018, page 72. 

 

7)Pour la mise en place rapide d’une conférence interministérielle en matière d’organisation 

et de professionnalisation des fonctions de médiation « droits du patient » 

 

Voir les développements dans le rapport annuel 2018, page 74. 

 

 

II.3.2. Auditions à la Chambre des Représentants concernant la proposition de 

résolution 1040/001 du 19 février 2020 relative à la modification de la loi du 22 août 

relative aux droits du patient  

 

Notre service de médiation fédéral « Droits du patient » a été invité par la commission Santé de la 

Chambre des Représentants à faire part lors d’une audition (le 3 février 2021) de son point de vue 

quant à la « proposition de résolution du 19 février 2020 relative à la modification de la loi du 22 

août 2002 relative aux droits du patient » (déposée par Mmes Laurence Hennuy et Barbara 

Creemers (groen-ecolo) et consorts)21. 

 

D’autres acteurs ont été également auditionnés à ce sujet22.  

 

Nous reprenons ici textuellement les considérations et recommandations que nous avons souhaité 

émettre lors des auditions en cause à la Chambre des Représentants (présentation par M.-N. 

Verhaegen) : 

 
21https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf - amendements : 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040002.pdf 
22Auditions du 3 février: du Professeur Herman Nys, KU Leuven; de Mme Marie-Noëlle Verhaegen, SPF Santé 

publique, Service de médiation fédéral « Droits du patient »; de Mmes Ilse Weeghmans, Laura Jame et Annet Wauters, 

‘Vlaams Patiëntenplatform’ ; de M. Fabrizo Cantelli et Mme Rachida Essannarhi, LUSS ; du Professeur Michel 

Dupuis, SPF Santé publique, Commission fédérale « Droit des patients »/ Auditions du 10 février : de Mmes Martine 

Van Hecke et Julie Frère, Test-Achats; du Professor Michel Deneyer en de Mme Anne-Sophie Sturbois, Ordre des 

Médecins; de M. Peter Backx, ABSyM;du Dr. Reinier Hueting, ASGB;de M.Mathieu Vanderheyden, Françoise 

Claessens et M. Grégory Simon, AMIS ; de J. Behaeghe, VVOVAZ / Voir www.lachambre – video réunions 

 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040002.pdf
http://www.lachambre/
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« Mesdames et Messieurs les députés, 

 

Le service de médiation fédéral « Droits du patient » que je représente ici remercie vivement la 

commission Santé de la Chambre des Représentants pour son invitation à faire part d’observations 

concernant la proposition de résolution 1040/001 « relative à la modification de la loi du 22 août 

2002 relative aux droits du patient ». Notre service est heureux de constater que ses propres 

rapports, rédigés chaque année au regard de ses expériences du terrain, ont plusieurs fois servi de 

référence en ce qui concerne les réflexions inscrites dans la proposition de résolution en cause. Ces 

rapports annuels, communiqués officiellement au Ministre de la Santé et à la Commission fédérale 

« Droits du patient » sont repris sur le site web www.patientrights.be. Comme vous le savez sans 

doute, le service de médiation fédéral « Droits du patient », composé de 5 personnes et situé au 

SPF Santé publique, a pour principale mission de gérer par voie de médiation des plaintes de 

patients manifestées vis-à-vis de professionnels de la santé du secteur extrahospitalier.  J’en 

viens maintenant à la proposition de résolution dont il est question aujourd’hui et je me focaliserai 

surtout sur les dernières pages de celle-ci, lesquelles énumèrent une série de demandes concrètes 

adressées au gouvernement fédéral.  

 

1. Faire connaître de manière récurrente la loi relative aux droits du patient auprès des 

citoyens est certainement un but à suivre, que ce soit via le SPF Santé publique ou d’autres acteurs 

du monde de la santé. Mais en réalité, il faut le reconnaître, un citoyen ne s’intéresse véritablement 

à la loi de 2002 que lorsqu’il est directement confronté à une situation de soins particulière ou 

problématique ; il est donc avant tout nécessaire de développer les outils qui lui permettent, à 

ce moment, de trouver son chemin aux fins d’être informé adéquatement. A cet égard, la partie 

du site web du SPF Santé publique dédiée aux droits du patient (www.patientrights.be) peut 

notamment constituer un outil de base utile. Les campagnes de sensibilisation aux droits du patient 

sur large échelle (et adressées tant aux citoyens/patients qu’aux professionnels de la santé) ont bien 

sûr leur utilité propre; sous notre casquette de fonctionnaire du SPF Santé publique, notre service 

de médiation fédéral en a d’ailleurs conçues et lancées plusieurs. La prochaine campagne - qui 

sera lancée en mars ou avril 2021 - sera ciblée sur le public « patients seniors » et aura pour objectif 

de mieux faire connaître la notion de « personne de confiance » et de « représentant » du patient.  

Les stocks de brochures du SPF sur la loi « droits du patient » envoyées régulièrement aux 

médiateurs des hôpitaux et plateformes de concertation en santé mentale s’inscrivent aussi dans 

http://www.patientrights.be/
http://www.patientrights.be/
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cette logique d’information et prévention. S’il peut être légitime d’encourager le gouvernement ou 

le SPF Santé publique à concevoir encore davantage de campagnes, il s’agirait alors d’y octroyer 

le budget nécessaire (les spots télé ou radio sont particulièrement chers) et de trouver un personnel 

suffisamment disponible à cette fin.  Notons qu’il nous paraît peu opportun d’envisager une charte 

« officielle » des droits du patient, en plus de la loi de 2002, au risque d’apporter de la confusion. 

La législation de 2002 - écrite de manière assez claire selon nous et ayant sa force de loi - devrait 

rester la référence en matière des droits du patient. Chaque acteur de la santé est libre de la 

présenter comme il le souhaite de manière pédagogique. 

 

2. Former davantage les professionnels de la santé aux techniques de communication est une 

recommandation prioritaire que nous émettons chaque année depuis plus de 15 ans. L’aspect 

communication est présent au niveau de chacun des droits du patient. Informer le plus clairement 

possible le patient sur son état de santé et sur le traitement proposé est notamment essentiel ; 

entendre les besoins et questionnements du patient l’est tout autant. Une bonne communication 

évite les malentendus; elle ne peut que renforcer la collaboration du patient et son sens de la 

responsabilité dans la gestion de sa santé. Il s’agit toutefois de rappeler qu’une formation à la 

communication relève à la fois des compétences de l’Etat fédéral (au niveau de la formation 

permanente des professionnels) que de celles des entités fédérées (au niveau de l’enseignement de 

base). Faudrait-il donc une discussion en conférence interministérielle à ce sujet pour harmoniser 

la volonté politique en la matière? Cela nous paraîtrait tout-à-fait opportun. 

 

3. Concernant le dossier patient, il est une bonne chose (et cela correspond à l’une de nos 

anciennes recommandations) que la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des 

soins de santé (dite « loi qualité ») précise le « contenu » de ce dossier, dans un souci de rigueur 

professionnelle et de transparence pour le patient. Il s’agira par ailleurs de garder un œil attentif 

sur le rôle et l’implication de la nouvelle Autorité de protection des données (créée fin 2017), 

laquelle peut théoriquement traiter des doléances de citoyens ayant des difficultés d’accès audit 

dossier patient, voire décréter une sanction financière envers le professionnel gestionnaire du 

dossier, après examen du cas particulier présenté et ce, sur la base du droit d’accès aux données à 

caractère personnel prévu dans le RGPD. La future Commission fédérale de contrôle envisagée 

dans la loi « qualité » aura sans doute aussi une responsabilité à mettre en œuvre en matière de 

surveillance de la qualité du contenu des dossiers patients. Attendons donc de voir comment vont 

évoluer toutes ces nouvelles législations déjà existantes. Quant à la recherche d’une définition de 
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la notion d’annotations personnelles prévue dans la loi « droits du patient », elle n’est peut-être 

plus réellement d’actualité au regard du RGPD: en vertu de celui-ci, l’accès direct au dossier ne 

serait limité qu’en situation de données relatives aux tiers et de données relevant de l’exception 

thérapeutique (cf. art 69 loi 30/10/2018 dispositions diverses et notre rapport annuel 2018, p. 54). 

La notion de « données relatives aux tiers » (non accessibles au patient), par contre, pourrait être 

clarifiée (cf. notre rapport annuel 2016, p. 39). 

Une action qui, selon nous, se justifierait amplement est de prévoir une modification de la loi 

« droits du patient » visant à permettre aux parents d’un enfant mineur décédé d’accéder 

directement (comme du vivant de leur enfant) au dossier de celui-ci. Une proposition de 

modification de la loi à ce sujet -avec les nuances à apporter concernant l’accès au dossier d’un 

adolescent décédé si certaines pièces devaient toucher de trop près sa vie privée (renvoi à l’art. 15 

§1 de la loi)- sont reprises dans nos rapports annuels (cf. notamment rapport annuel 2018) ainsi 

que dans un avis du 23/06/2006 de la Commission fédérale « Droits du patient ». Ce dernier avis 

suggère également une possibilité d’accès direct au dossier du patient majeur décédé par la 

personne qui représentait ce dernier (de son vivant, en situation d’incapacité). Dans les autres 

situations, la règle de l’accès indirect au dossier du patient décédé nous paraît par contre garder un 

sens au regard de la protection de la vie privée dudit patient.  

 

4. La proposition de résolution dont il est question aujourd’hui sollicite des précisions législatives 

en en ce qui concerne l’échange des données de santé de patients entre professionnels de la 

santé. Pour rappel, les articles 36 et suivants de la loi « qualité » précitée concernent déjà les 

réseaux d’échanges de données entre soignants. A notre sens, ce serait donc plutôt dans cette loi 

et non dans la loi « droits du patient » qu’il s’agirait d’aller encore plus loin au niveau des garanties 

du respect de la vie privée du patient et des conditions relatives au secret médical partagé. L’on 

pense notamment aux modalités de consentement du patient à l’échange des données, à 

d’éventuelles précisions concernant les informations à communiquer aux patients (destinataires 

potentiels des données, matrice d’accès des professionnels selon leur discipline, …), à 

d’éventuelles garanties techniques permettant d’éviter des accès non autorisés, aux modalités 

d’accès on line (examen de la question du délai) du patient aux données échangées, etc. 

 

5. En ce qui concerne la médiation dans le secteur extrahospitalier de la Belgique, c’est 

actuellement notre service de médiation fédéral « Droits du patient » du SPF Santé publique (5 

personnes) qui est amené à l’assurer, celui-ci recevant entre 1000 et 1200 plaintes par an. Comme 
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nous l’avons dit à plusieurs reprises dans nos rapports annuels, il nous paraît nécessaire de prévoir 

des médiateurs de proximité dans ce secteur, et tout particulièrement lorsque l’on pense aux 

patients fragilisés séjournant sur le long terme dans des institutions comme les maisons de repos/ 

de repos et de soins. Notre service n’a en effet pas les moyens d’envisager des déplacements qui 

permettraient de créer une image plus visible, plus proche, du médiateur auprès des patients et des 

professionnels dans la santé du secteur ambulatoire et qui donneraient aussi la possibilité de 

développer sa mission de prévention. Mais il s’agirait alors d’anticiper le côté organisationnel 

d’un tel projet de création d’antennes locales pour la médiation dans le secteur 

extrahospitalier: Qui serait l’employeur du/des médiateur(s) des antennes locales? Qui 

financerait celles-ci? Faudrait-il en prévoir une par province? Faudrait-il des antennes uniquement 

compétentes au niveau des soins en institutions et à domicile ou aussi au niveau des pratiques dans 

les cabinets privés? Vu la compétence des entités fédérées en matière de normes et d’organisation 

des maisons de repos/ de repos et de soins, ne s’agirait-il pas alors d’en discuter en conférence 

interministérielle? Serait-il possible d’envisager un projet pilote d’antenne locale et d’évaluer 

préalablement l’efficacité de celle-ci avant de légiférer?... 

 

6. La question de la professionnalisation des médiateurs de la loi « droits du patient » nous 

paraît essentielle, dans l’intérêt des patients et des professionnels qui les côtoient. Nos rapports 

annuels ainsi que l’avis du 19 mai 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient » 

développent ce point ; ils y mentionnent l’importance du rôle et de l’existence des services de 

médiation tout en y pointant leurs fragilités. Si la proximité des médiateurs des hôpitaux et des 

plateformes de concertation en santé mentale envers les patients et praticiens est un atout majeur 

et si le financement de l’Etat fédéral accordé aux hôpitaux pour la médiation en assure la gratuité 

pour les parties, il nous paraît opportun d’envisager en sus les éléments suivants: un statut 

particulier du médiateur, proche de celui du conseiller en prévention renforçant son indépendance; 

une formation obligatoire et un guide de bonnes pratiques, lesquels pourraient être mis en œuvre 

au sein d’un comité d’agréation et de guidance des médiateurs (le cas échéant composé de 

représentants du fédéral (éventuellement du service médiation fédéral), des entités fédérées, des 

présidents des associations de médiateurs des hôpitaux et plateformes). Vu l’interaction entre les 

compétences du fédéral et des entités fédérées en la matière, il s’agirait d’organiser alors une 

Conférence interministérielle sur le sujet. 
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7. La proposition de résolution examinée aujourd’hui envisage la création éventuelle d’une 

instance supplémentaire de sanction (de quel type?) en situation de non-respect (évalué 

comment?) de la loi « droits du patient ». Cela ne nous paraît pas réaliste. Aux côtés des services 

de médiation, il existe déjà de nombreuses instances de gestion de plaintes de patients, disposant 

de moyens importants et inscrites dans des procédures précises23. Il pourrait par contre être 

certainement utile de rendre plus visibles et lisibles ces diverses instances , de manière à ce 

que les acteurs de la santé , les médiateurs, les associations de soutien aux patients (LUSS, VPP, 

…) puissent en informer correctement les patients ou que ceux-ci trouvent plus facilement eux-

mêmes leur chemin. L’on pourrait notamment imaginer un relevé des instances et de leur rôle sur 

le site du SPF Santé publique. Par ailleurs, l’on pourrait concevoir qu’en situation de 

développement d’antennes locales pour la médiation dans le secteur extrahospitalier (comme 

préconisé ci-avant), notre actuel service de médiation fédéral « Droits du patient » , organe du SPF 

Santé publique, puisse développer davantage le rôle de point de contact national 

d’informations / guidance / sensibilisation pour les patients et pour les praticiens. 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Ordre médecin/pharmacien, commissions médicales provinciales (qui vont être remplacées par la Commission de 

contrôle de la loi qualité), services d’inspection des institutions de soins, commission des psychologues, Autorité de 

protection des données, service de contrôle et d’évaluation de l’INAMI, service défense des membres des mutuelles, 

Fonds des accidents médicaux, tribunaux civils et pénaux… 
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CONCLUSIONS DU RAPPORT ANNUEL 2020 

 

 

I. Chiffres 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1277 plaintes en 2020. 

 

Du côté francophone, on compte 505 dossiers, dont 210 relèvent directement de la compétence du 

service de médiation fédéral.  

 

Du côté néerlandophone, 772 plaintes ont été reçues, dont 385 relèvent de la compétence directe 

du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu 154 demandes d’information en 

2020 (102 du côté néerlandophone et 52 du côté francophone), émanant de citoyens, de diverses 

instances, de médiateurs et d’étudiants. 

 

-Pour rappel, outre le traitement des plaintes et des demandes d’information, le service de 

médiation fédéral a également différentes tâches à remplir en tant que cellule « Droits du patient » 

du SPF Santé publique. Durant l’année 2020, notre service a notamment mis à jour la brochure 

du SPF sur la loi relative aux « droits du patient » 24et a préparé la campagne (lancée le 19 avril 

2021) ciblée sur les patients seniors (visant à mieux faire connaître les notions de personne de 

confiance/ représentant du patient)25 (point II.2.1.) 

 

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

médiateurs locaux, etc., cf. supra, point I.4) et est par ailleurs représenté aux réunions de la 

Commission fédérale « Droits du patient ». 

 

 
24 https://www.health.belgium.be/fr/brochure-droits-du-patient 
25 https://www.health.belgium.be/fr/campagne-patients-seniors 
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II. Constats/difficultés/recommandations 

 

-En ce qui concerne la deuxième partie du rapport, notre service de médiation fédéral « Droits du 

patient » s’est tout d’abord penché sur la situation de la pandémie du covid (apparue en Belgique 

en février-mars 2020), en précisant l’impact que celle-ci a eu sur notre travail de médiateur, en 

mentionnant les plaintes/interpellations de patients liées au covid et reçues auprès de notre service, 

en évoquant les questions posées à notre service à propos de la vaccination anti-covid (point II.1) . 

 

Dans un second temps, nous avons rappelé la recommandation émise dans notre rapport annuel 

2019 visant à mieux faire connaître les notions de personne de confiance et de représentant 

du patient; nous avons ainsi précisé le contexte de la campagne « patients seniors » préparée en 

ce sens en 2020 et lancée le 19 avril 2021 (point II.2.). 

 

Enfin, nous nous sommes penchés sur nos recommandations, que ce soit au niveau de pratiques 

de soins ou de la loi relative aux droits du patient (point II.3).  

 

L’occasion a ainsi été donnée : 

 

1.-de rappeler une fois encore nos recommandations récurrentes et prioritaires rappelées dans 

notre rapport annuel 2018 (II.3.1) : 

           *Pour la création d’un Ordre de dentiste (au sens moderne du terme)* 

*Pour une augmentation des heures de formation à la communication pour les 

professionnels de la santé » 

*Pour des garanties effectives de protection de la vie privée du patient dans le cadre des 

réseaux d'échanges de données de santé 

*Pour un temps consacré à la discussion sur le prix de la consultation et du traitement 

*Pour un accès direct au dossier patient de l’enfant décédé par ses parents (et pour un 

examen de la question de l’accès direct au dossier du patient majeur décédé par la personne 

qui représentait celui-ci de son vivant). 

*Pour plus de médiateurs dans le secteur des maisons de repos/de repos et de soins 

*Pour la mise en place rapide d’une conférence interministérielle en matière d’organisation 

et de professionnalisation des fonctions de médiation « droits du patient » 
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2.-de faire mention de l’exposé présenté par notre service lors d’auditions menées à la Chambre 

des représentants concernant la proposition de résolution du 19 février 2020 n°1040 relative 

à la modification de la loi relative aux droits du patient (Doc 55, La Chambre, n°1040/001) (II.3.2.)  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANNEXE : 

 

FAQ rédigées par le Service de médiation fédéral « Droits du patient » dans le contexte de la 

campagne « patients seniors »  – Cf. www.patientrights.be   

 

FAQ sur LA PERSONNE DE CONFIANCE DU PATIENT: 

 

1.Quel est le rôle général de la personne de confiance du patient? 

 

La personne de confiance intervient auprès d’un patient encore capable d’exercer lui-même ses 

droits, même s’il est fragilisé. 

 

La personne de confiance est une personne choisie par le patient pour assister ou soutenir celui-ci 

dans l'exercice de certains ses droits. 

 

Cette personne ne dispose pas de pouvoir de décision. Elle peut aider le patient de la manière 

suivante: 

 

*La personne de confiance peut accompagner le patient lors d’une consultation auprès d’un 

praticien professionnel et l’aider à mieux comprendre son état de santé ainsi que le traitement 

envisagé. 

Mais le patient peut aussi marquer son accord pour que des informations le concernant soient 

communiquées à sa personne de confiance en son absence. 

Concrètement, la personne de confiance peut aider le patient à mémoriser certaines informations, 

elle peut poser des questions au praticien, demander des éclaircissements, … 

 

*La personne de confiance peut aider le patient à consulter son dossier 

La personne de confiance peut consulter le dossier du patient avec celui-ci, ou même en dehors de 

la présence de ce dernier ; une demande écrite du patient est alors nécessaire. 

 

http://www.patientrights.be/
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*La personne de confiance peut également recevoir une copie du dossier du patient il faut 

alors ici aussi que le patient en ait formulé la demande de manière écrite auprès du professionnel 

de la santé concerné. 

 

Concernant ces rôles généraux de la personne de confiance, voir l’article 7, §2 al 3, article 8 §3, article 9 §2 et §3 de 

la loi relative aux droits du patient. 

 

2. Dans quelles circonstances plus particulières la personne de confiance du patient peut-elle 

également intervenir? 

 

1) Le droit de ne pas savoir 

 

Si le patient refuse de recevoir certaines informations concernant son état de santé et si le praticien 

envisage de les lui communiquer tout de même, contre son gré (car la non communication 

risquerait de causer un préjudice grave à la santé du patient ou à celle d’un tiers), le praticien doit 

dans ce cas d’abord consulter un autre professionnel et entendre la personne de confiance 

éventuellement désignée par le patient. 

 

2) L’exception thérapeutique 

 

De manière exceptionnelle, si le praticien professionnel estime que la communication 

d’informations (relatives à l’état de santé) pourrait représenter un danger grave pour la santé du 

patient, il peut décider momentanément de ne pas transmettre les informations. Dans ce cas de 

figure, il doit : consulter un autre professionnel , motiver sa décision dans le dossier patient et 

informer la personne de confiance éventuellement désignée par le patient. 

 

3) Le droit de déposer plainte 

 

Le patient peut être accompagné de sa personne de confiance lors du dépôt d’une plainte 

relative à ses droits de patient auprès du service de médiation compétent. 

 

Concernant le droit du patient de ne pas savoir : voir l’article 7, §3 de la loi relative aux droits du patient 

Concernant la situation de l’exception thérapeutique : voir l’article 7 §4 de la loi relative aux droits du patient 
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Concernant le droit de déposer plainte, voir les arrêtés royaux pris en exécution de l’article 11 de la loi relative aux 

droits du patient 

 

 

3.Quel peut être l’avantage, en tant que soignant, d’être en contact avec une personne de 

confiance du patient? 

 

La personne de confiance qui accompagne le patient lors d’une consultation peut permettre à celui-

ci de se sentir plus fort et plus à l’aise: le patient peut ainsi être plus actif et réactif face au soignant. 

En tant que soutien du patient, la personne de confiance peut indirectement faciliter le dialogue 

avec le soignant: elle peut poser des questions sur l’état de santé du patient et les soins proposés et 

relayer les besoins du patient auprès du soignant. 

 

La personne de confiance peut éventuellement retenir plus d’informations que le patient; elle peut 

restituer celles-ci au patient et contribuer ainsi à leur meilleure intégration par le patient. 

 

Enfin, dans des situations délicates et très particulières (situation de l’exception thérapeutique ou 

situation où le patient ne veut pas savoir), la personne de confiance peut être un interlocuteur 

privilégié pour le soignant. 

 

4. La personne de confiance doit-elle être obligatoirement désignée via un formulaire écrit? 

 

Non, le patient n’est pas obligé de remplir un formulaire écrit pour désigner une personne de 

confiance mais, s’il le fait, cela peut clarifier sa situation, notamment si le patient séjourne sur le 

long terme dans une maison de repos ou dans une autre institution de soins. 

 

Sur www.patientrights.be, il existe un exemple de formulaire de désignation de la personne de 

confiance, avec la description des rôles que le patient souhaite donner à celle-ci. 

Un exemplaire de ce formulaire peut être inséré dans le dossier patient et il doit l’être si le patient 

le demande. 

 

Attention: un écrit est toutefois « obligatoire » si le patient souhaite que la personne de confiance 

consulte le dossier patient ou en obtienne une copie (voir les questions 1 et 6). 

http://www.patientrights.be/
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Voir l’article 7 §2 al 3 , l’article 9 §2 al 4 et l’article 9 § 3 de la loi relative aux droits du patient 

 

5. Quand un soignant peut-il donner oralement à la personne de confiance des informations 

sur l’état de santé du patient ou sur le traitement? 

 

-Si un soignant est compétent pour donner des informations sur l’état de santé du patient ainsi que 

sur les caractéristiques du traitement envisagé, il peut communiquer ces informations à la personne 

de confiance du patient dans les situations suivantes: 

-en présence du patient, si la personne de confiance accompagne celui-ci en consultation ou lors 

d’un entretien avec le soignant et si le patient est bien d’accord pour que l’échange d’informations 

se fasse avec ladite personne de confiance. 

-en dehors de la présence du patient si le soignant est assuré de l’accord préalable de celui-ci. 

 

Cet accord du patient concernant l’échange d’informations (parfois sensibles) avec sa personne de 

confiance, en dehors de sa présence, ne doit pas être nécessairement écrit. 

 

Afin d’agir en toute sécurité au regard du principe du secret professionnel, cela peut toutefois être 

utile de faire signer un formulaire par le patient à ce sujet (voir exemple de formulaire de 

désignation de la personne de confiance). 

Ce formulaire peut être inséré dans le dossier patient et doit l’être à la demande du patient. 

 

-La loi précise que si le soignant communique des informations à la personne de confiance 

(avec l’accord du patient), il y a lieu en principe de l’indiquer dans le dossier patient. 

L’identité de cette personne de confiance est alors également notée dans le dossier. 

 

Voir l’article 7, §2, al 3; l’article 8 §3 de la loi se référant à l’article 7 §2 de la loi relative aux droits du patient 

 

6. A quelles conditions le soignant peut-il faire consulter le dossier patient par la personne 

de confiance ou communiquer à celle-ci la copie du dossier patient? 

 

-Si le patient souhaite que sa personne de confiance puisse consulter le dossier, il doit alors 

manifester par écrit ce souhait. 
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Un exemple de formulaire pour la désignation d’une personne de confiance disponible ici peut être 

utilisé à cet effet. 

Le soignant doit s’assurer que la volonté du patient (de faire consulter son dossier par la personne 

de confiance) est toujours d’actualité. 

 

-Si le patient souhaite qu’une copie de son dossier puisse être communiquée à la personne de 

confiance, il doit manifester par écrit cette demande. 

Un exemple de formulaire disponible ici peut être utilisé à cet effet. 

Le soignant doit s’assurer que la volonté du patient est toujours d’actualité. 

 

-Lorsque le praticien fait consulter le dossier patient par la personne de confiance ou communique 

la copie du dossier patient à celle-ci, la demande du patient et l’identité de la personne de 

confiance sont consignées ou ajoutées au dossier du patient. 

 

Voir l’article 9 §2 & §3 de la loi relative aux droits du patient 

 

7.Le patient peut-il avoir plusieurs personnes de confiance? 

 

Le patient peut avoir une ou plusieurs personnes de confiance. Ainsi, en cas de traitement 

chronique de longue durée, tant des membres de la famille du patient que des amis de celui-ci 

peuvent, de manière alternée, assister le patient lors de consultations. 

 

8.Un soignant peut-il être personne de confiance d’un patient? 

 

L’article 9 §2 de la loi relative aux droits du patient précise que lorsque qu’une personne de 

confiance est un praticien professionnel de la santé, elle est autorisée à consulter les annotations 

personnelles du praticien professionnel gestionnaire de dossier patient. 

 

Par conséquent, le législateur a tenu compte de la possibilité pour un soignant d’être désigné en 

tant que personne de confiance. 
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Bien entendu, le praticien professionnel peut,  à l’instar de toute autre personne de confiance, 

refuser d’accéder à cette demande du patient, ou annuler sa désignation en tant que personne de 

confiance, par exemple en cas de conflit d’intérêt. 

 

Voir l’article 9 § 2 de la loi relative aux droits du patient 

9.Quelle attitude le soignant doit-il adopter si la personne de confiance n’agit pas dans 

l’intérêt du patient ou nuit à la relation patient-praticien? 

 

Le législateur ne prévoit pas de conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire au 

moment de sa désignation. Cependant, le praticien professionnel doit-il nécessairement accepter 

le choix du patient? Dans l’avis du 16 février 2002 du Conseil national de l’Ordre des Médecins, 

le Conseil national indique que la relation de confiance ne doit pas exister seulement entre le 

patient et la personne désignée, mais doit pouvoir s'établir également entre cette personne et 

le praticien professionnel. L'on ne peut attendre d'un praticien professionnel qu'il fournisse des 

informations confidentielles à propos d'un patient à une personne en qui il n'a pas confiance. Dans 

ce cas, le médecin doit s'entretenir à ce sujet avec son patient et s'ils ne parviennent pas à un accord, 

cela peut constituer une raison pour le médecin de mettre un terme à la relation avec le patient.  

Cet avis peut être appliqué, par analogie, à tous les autres praticiens professionnels. 

 

------------------------------------------------------------------ 
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FAQ sur LE REPRESENTANT DU PATIENT : 

 

1.Quel est le rôle du représentant du patient? 

 

Le “représentant” intervient auprès d’un patients qui n’est pas en mesure d’exercer ses droits de 

patient (p. ex. en cas de coma, certaines formes de démence, …). Dans cette situation, c’est le 

représentant du patient qui exerce tous les droits du patient en son nom. Cependant, le patient 

est associé autant que possible à l’exercice de ses droits, compte tenu de ses capacités de 

compréhension.  

 

Voir l’article 14 de la loi relative aux droits du patient  

 

2. Qui apprécie la capacité du patient à manifester sa volonté? 

 

L’évaluation concrète de la capacité du patient à exercer lui-même ses droits incombe au praticien 

professionnel, dans le cadre des contacts qu’il entretient avec le patient. En d’autres termes, c’est 

le praticien professionnel qui entretient des contacts avec le patient, qui évalue s’il est apte à 

exercer ses droits lui-même. 

 

En Belgique, il n’existe pas de plan d'action concret pour évaluer l’incapacité d'un patient à 

exprimer sa volonté. Le Comité consultatif de bioéthique semble privilégier une appréciation 

collégiale. Selon le Conseil national de l’Ordre des médecins, le médecin doit agir en fonction de 

l’état actuel de la science... Il sollicite, si nécessaire, l'avis de confrères ou d'autres professionnels 

des soins de santé pour des questions spécifiques... A cet égard, voir 

https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-

procuration-de-sante 

 

Voir travaux préparatoires de la loi: projet de loi relatif aux droits du patient, DOC 50 1642/001 Chambre belge des 

Représentants, p. 41. 

 

 

 

 

https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-procuration-de-sante
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-procuration-de-sante
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3. Pourquoi est-ce important, pour un soignant, de connaître le représentant de son patient 

en situation d’incapacité? 

 

Le représentant peut légalement exercer les droits du patient incapable d’exprimer sa volonté et 

prendre des décisions concernant les soins à lui apporter. 

 

En connaissant le représentant du patient en situation d’incapacité, le soignant sait qui est son 

interlocuteur légal de référence parmi tous les membres de la famille du patient.  Ainsi, c’est à ce 

représentant qu’il doit s’adresser pour obtenir, par exemple, le consentement à un traitement 

envisagé pour le patient. 

 

4.Qui est le représentant du patient incapable d’exercer ses droits? 

 

-Si le patient majeur est, selon l’estimation du praticien de la santé, incapable d’exercer ses droits 

de patient, son représentant est prioritairement la personne qu’il aura désignée (mandataire) 

lorsqu’il était encore capable, via un mandat écrit, valable spécifiquement pour l’exercice des 

droits de patient. 

 

-Si le patient devenu incapable n’avait pas désigné de représentant (mandataire) ou si celui-ci 

n’intervient pas, la législation cite les personnes pouvant représenter le patient, selon un ordre 

successif bien déterminé: il s’agit de la « cascade » des représentants: 

 

-l’administrateur de la personne désigné par le juge de paix pour exercer spécifiquement les 

droits du patient 

-l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou cohabitant de fait 

-un enfant majeur (si le conjoint visé ci-dessus fait défaut ou n’intervient pas) 

-un parent (si l’enfant majeur visé ci-dessus fait défaut ou n’intervient pas)  

-une sœur ou un frère majeur (si le parent visé ci-dessus fait défaut ou n’intervient pas). 

 

En cas de conflit entre plusieurs candidats-représentants du même niveau (p. ex. plusieurs enfants 

du patient) ou à défaut de représentant, c’est le praticien qui veille aux intérêts du patient tout en 

se concertant avec l’équipe pluridisciplinaire. 
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-En principe, c’est via l’entourage du patient ou par le patient lui-même (lorsqu’il était encore 

capable) que le soignant peut savoir qui est le représentant du patient. 

  

Une fois le représentant déterminé et connu, et bien que ce ne soit pas prévu dans la loi, il est utile 

d’indiquer son identité dans le dossier patient. Il faut certainement l’indiquer si le patient le 

demande. 

 

Voir l’article 14 de la loi relative aux droits du patient 

 

5.Pourquoi encourager le patient, lorsqu’il est encore capable, à désigner un représentant 

(mandataire)? 

 

Il peut être opportun d’encourager le patient, si cela semble être le bon moment, à désigner un 

représentant de son choix (mandataire) pour exercer ses droits de patient le jour où il n’en sera 

plus capable lui-même. 

 

En effet, en désignant lui-même un représentant, le patient est certain d’être représenté par la 

personne de son choix et non pas par une personne désignée en vertu de la cascade des 

représentants (question 5) qui n’est peut-être pas la personne la plus adéquate (p. ex: personne qui 

n’est pas assez proche). 

 

Par ailleurs, si le patient a désigné lui-même un représentant (mandataire), le praticien sait que le 

représentant désigné correspond bien « au choix personnel » du patient et cela peut le rassurer. 

Par l’ intermédiaire du représentant désigné par le patient, le soignant pourra éventuellement mieux 

connaître les besoins, les volontés et les souhaits que le patient avait formulés lorsqu’il était 

capable d’exprimer sa volonté. 
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6.Comment le patient désigne expressément le représentant de son choix (mandataire)? 

 

Le patient peut désigner son représentant de deux manière différentes: 

 

Via le mandat spécifique de la loi « droits du patient », article 14, §1 al 2 de la loi relative aux 

droits du patient: 

 

Le patient désigne alors, lorsqu’il est encore capable, le représentant de son choix via un simple 

mandat écrit, daté, valable spécifiquement pour les droits du patient. 

Ce mandat n’engendre pas de frais. Il doit être signé tant par le patient que par le représentant 

désigné (mandataire). L’accord de ce dernier doit être clairement indiqué sur le mandat.  

Sur www.patientrights.be, se trouve un exemple de mandat. 

 

Ou 

 

Via le mandat visé à l’article 489 du Code civil: 

 

Depuis le 1er mars 2019, il est possible de désigner un mandataire amené à prendre des décisions 

concernant les aspects sa « personne ». Le mandat en cause s’appelle « mandat de protection 

extrajudiciaire sur la personne » et les règles qui lui sont applicables sont fixées dans le Code civil. 

 

Ce mandat, qui doit respecter certaines formes (dont un enregistrement) et qui implique certains 

frais, peut concerner l’exercice des droits du patient. 

 

En pareille situation, il est alors important, dans ce mandat du Code civil, de respecter les 

conditions fixées à l’article 14 §1 al 2 de loi « droits du patient » (lex specialis). Il s’agit d’utiliser 

une formule spécifique désignant clairement la personne qui exercera les droits du patient prévus 

dans la loi du 22 août 2002, au moment où l’individu (patient) ne pourra les exercer lui-même. Le 

document doit être daté et signé tant par le patient et que par le mandataire désigné. L’accord de 

celui-ci doit clairement ressortir du document.  

 

Quelle que soit la forme du mandat choisie, il appartient toujours au patient lui-même de veiller 

à ce que ses proches, y compris les professionnels de la santé qu’il consulte régulièrement, 

http://www.patientrights.be/
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connaissent l’existence de ce mandat ainsi que l’endroit où ils peuvent en trouver un 

exemplaire (par exemple dans le dossier patient auprès du médecin généraliste, auprès d’une 

connaissance (p. ex.: le mandataire, ...)). 

 

En effet, la loi « droits du patient » n’exige aucun enregistrement du mandat et les professionnels 

de la santé n’ont pas accès au Registre où doit être enregistré le mandat du Code civil pour être 

valable. 

 

7.Puis-je, comme soignant, être choisi comme représentant du patient? 

 

En ce qui concerne cette question, aucune disposition spécifique n’a été prévue, ni dans la loi, ni 

dans les travaux préparatoires de la loi relative aux droits du patient. 

 

Cependant, un avis a été rendu le 16 mars 2019 par le Conseil national de l’ordre des médecins 

en ce qui concerne la protection extrajudiciaire-mandataire d’un patient 

(https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/protection-extrajudiciaire-mandataire-d-un-patient), 

dans lequel la question suivante a été abordée: dans le cas d'une protection extrajudiciaire (articles 

489 et suivants du Code civil), un médecin traitant ou un médecin coordinateur et conseiller d’une 

maison de repos où réside son patient peut-il être mandataire de ce patient?: le Conseil national 

estime que, du point de vue déontologique, il n'est pas conseillé qu'un médecin accepte d'être 

désigné comme mandataire des biens d'un patient ou représentant de sa personne dans le cadre 

d'une protection extrajudiciaire. Que le médecin agisse en qualité de médecin traitant ou de 

médecin coordinateur de la maison de repos où réside le patient est ici sans incidence. 

 

Il se déduit de l’avis du Conseil national qu’il n’est pas adéquat, d’un point de vue déontologique, 

pour un médecin (ou, par analogie, pour tout autre praticien professionnel) d’accepter d’être choisi 

comme représentant du patient dans le cadre de la loi relative aux droits du patient. 

  

 

 

 

 

 



 
 

- 80 - 

 
 

8. Comment le soignant est-il amené à interagir avec le représentant du patient ? 

Y -a-t-il des limites à l’intervention du représentant? 

 

Il revient au praticien professionnel d’apprécier si le  patient est capable ou non d’exercer lui-

même ses droits de patient.  Le patient est-il en mesure d’exprimer sa volonté? Est-il capable de 

comprendre et d’apprécier ses intérêts en matière de santé? C’est au praticien professionnel de le 

déterminer. 

 

Lorsqu’il est confronté à un patient en situation d’incapacité, le praticien se tourne vers le 

représentant du patient et dialogue avec lui, comme s’il s’agissait du patient lui-même. 

 

Le représentant exerce tous les droits du patient au nom de ce dernier. Son intervention est 

cependant encadrée et limitée de la manière suivante: 

 

*Même en cas d’incapacité, le praticien associe toujours le patient à l'exercice de ses droits autant 

que possible en tenant compte de son âge, de sa maturité (patient mineur) et de sa capacité de 

compréhension (art. 14 §4 de la loi « droits du patient »). 

 

*Dans le cadre de l’urgence, lorsqu’il y a une incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté 

exprimée au préalable par le patient ou son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée 

immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient (art. 8 §5 de la loi « droits du 

patient »). 

 

*Afin de protéger la vie privée du patient, le professionnel peut refuser ou restreindre l’accès 

du dossier au représentant. Seul un praticien intermédiaire désigné par le représentant pourra alors 

consulter ou obtenir copie du dossier. Le praticien professionnel indique dans le dossier de patient 

les motifs pour lesquels il a refusé au représentant d’accéder au dossier (art. 15 §1 de la loi « droits du 

patient »). 

 

*Le praticien peut s’opposer à une décision du représentant afin de prévenir toute atteinte à 

la vie ou à la santé du patient (p. ex. le représentant refuse un traitement vital). Cette décision de 

déroger à l’avis du représentant doit toujours être prise dans l’intérêt du patient et dans le cadre 
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d’une concertation pluridisciplinaire. Le praticien devra indiquer les motifs pour lesquels il n’a pas 

respecté une décision du représentant dans le dossier du patient (art. 15 §2 de la loi « droits du patient »). 

 

Mais si le représentant qui avait été désigné expressément par le patient apporte la preuve que sa 

décision correspond à la volonté expresse du patient, le praticien ne pourra pas déroger à cette 

décision (art. 15 §2 de la loi « droits du patient »). 

 

*Le représentant ne peut jamais aller à l’encontre d’une déclaration de volonté anticipée 

rédigée par le patient lorsqu’il était à même d’exercer ses droits (refus anticipé d’une intervention 

déterminée) (art. 8 de la loi « droits du patient »). 
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DONNEES DE CONTACT: 

 

 

Direction générale 

Soins de santé 

Service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

Francophones 

 

Marie-Noëlle VERHAEGEN  

Thomas VAN HIRTUM  

Anne MARTIN 

 

t +32 (0) 2 524 85 21 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e mediation-droitsdupatient@health.fgov.be 

 

Néerlandophones 

 

Sophie OMBELET 

Bea DESEYN (jusque juin 2021)  

Ellen VAN GOMPEL(à partir de janvier 2021) 

 

t +32 (0) 2 524 85 20 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be 

 

Galileelaan 5, bte 2 

1210 Bruxelles 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


