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INTRODUCTION 

 

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

menées durant l’année 2018. Il a été rédigé dans le courant du mois d’avril 2019. 

 

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 quinzième 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 des 

matières qui y sont liées ; 

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

« Droits du patient ». 

 missions pour le SPF Santé publique ; 

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

 entretien des contacts avec les médiateurs locaux. 

 

- En ce qui concerne le contenu du présent rapport, celui-ci aborde, dans sa première partie, 

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

l’année 2018 ainsi que certaines activités menées au sein du service de médiation fédéral 

« Droits du patient ». 

 

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

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

patient ». En effet, nous avons répertorié 1.184 plaintes en 2018 contre 1.041 en 2017. 

                                                 
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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Depuis de nombreuses années, nous observons une tendance à la hausse du nombre des 

plaintes. 

 

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

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

service fédéral (477 plaintes), l’objet des plaintes (le droit du patient en question), le 

secteur et les praticiens visés, les attentes des patients, 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 (334 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 2018, on y apprend notamment que, dans 112 dossiers de plainte, il y a eu 

un contact entre le service de médiation et le praticien ; dans 102 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, 20 procédures de médiation 

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

dossier). 

A noter également que 19 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 2018, ce qui suit : la réalisation d’une brochure (la 

brochure du SPF Santé publique sur la loi « droits du patient ») en allemand ; l’impression 

et l’envoi d’un nouveau stock de brochures « loi droits du patient » (en français et en 

néerlandais) pour les médiateurs des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé 

mentale (ainsi que pour notre propre service), cf. infra. 
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-En ce qui concerne la deuxième partie du rapport (constatations, difficultés et 

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

suivants : 

 

 Le point concernant les récentes évolutions de la législation (point II.1) en lien avec la 

loi « droits du patient »  :  

 

-la mention du texte de loi voté à la Chambre le 28 mars 2019 sur la qualité de la pratique 

des soins de santé ; ce texte contient des dispositions particulièrement intéressantes à 

propos du dossier patient visé par la loi « droits du patient » et du partage des données de 

santé entre professionnels soignants, au regard du droit à la protection de la vie privée du 

patient (II.1.1.)  

-la mention de l’article 69 de la loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses 

en matière de santé ; cet article mentionne le fait que la situation de l’exception 

thérapeutique (cf. infra) est conforme aux limitations possibles du droit d’accès direct aux 

données à caractère personnel, telles que prévues à l’article 23 du Règlement européen 

sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel  (« RGPD » - Règlement 2016/679) (II.1.2.). 

 

 Le point concernant des constatations diverses effectuées lors de la gestion des plaintes 

de patients, ces constatations étant davantage liées à l’ « organisation des soins » et non 

directement aux droits du patient en tant que tels (point II.2.). 

 

 

 Le point central du rapport, reprenant les 7 recommandations prioritaires du service de 

médiation fédéral « Droits du patient » , au regard des constats et difficultés rencontrés 

« sur le terrain »  (cf. infra point II.3). 
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Pour clore cette introduction, ajoutons que notre service de médiation fédéral « Droits du 

patient » a connu quelques changements/mouvements au niveau de ses effectifs. 

 

Notre collègue médiatrice néerlandophone, Vanessa Debreyne, a accepté une mission au sein 

d’un autre service du SPF Santé publique, à partir de mai 2018. Elle a été remplacée à partir du 

mois de juin 2018 par une collaboratrice d’un autre SPF (engagée sur la base d’un contrat 

« talent exchange »), Bea Deseyn,  pour une durée d’un an.  

 

Par ailleurs, notre deuxième collègue néerlandophone, Sophie Ombelet s’est absentée du 

service à partir du mois de juillet 2018 jusqu’à la mi-décembre 2018, durant son congé de 

maternité. Elle a été remplacée à partir de juillet 2018 par une collaboratrice d’un autre service 

du SPF Santé publique (sur la base du système « flexmarkt »), Anne Martin. 

 

Par la présente, nous remercions chaleureusement ces deux collaboratrices, Bea Deseyn et Anne 

Martin, pour leur soutien dans la gestion des plaintes des patients – ainsi que pour leur 

collaboration dans les traductions des textes du présent rapport. 

 

 

Avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

ACTIVITES CONCRETES EXERCEES AU SERVICE DE MEDIATION FEDERAL 

« DROITS DU PATIENT » 

 

 

 

Introduction : Répartition des activités 

 

La répartition des activités2 du service de médiation fédéral « Droits du patient » peut être 

représentée par le diagramme suivant :  

 

 

Selon le schéma indiqué ci-dessus, en 2018 : 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a consacré 70% de son temps de travail 

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

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

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

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

 

-Environ 5% du temps de travail ont été consacrés à la présence aux réunions de la 

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

 

-10% du temps de travail ont été consacrés à des missions du SPF Santé publique, et 

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

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

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

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

c) La conception et l’impression de la brochure du SPF sur la loi relative aux droits du 

patient en allemand « In einer guten Beziehung weiß man, was der Andere beitragen kann ». 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a consacré environ 15% du temps de 

travail aux relations publiques (exposés, plusieurs rencontres avec des acteurs extérieurs 

concernés par la gestion de plaintes de patients, cf. infra).  

  

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

 

Préliminaire : manière d’enregistrer :  

 

Dans le présent rapport annuel 2018, le service de médiation fédéral a utilisé le même mode 

d’enregistrement et de traitement de données que pour ses rapports annuels de l’année 2005 

jusqu’à l’année 2017. 

 

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

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

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

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

« 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. 

 

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

http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter
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En 2018, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1.184 « plaintes » 

et 234 demandes d’information (163 du côté néerlandophone et 71 du côté francophone). 

 

 

 

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.  
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On distingue : 

 

- 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 directement 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. 

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

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

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

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

de soins psychiatriques qui leur sont 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. 
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En revanche, lors des analyses ultérieures relatives aux dossiers « plaintes », et plus 

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

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

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

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

par ces mêmes services et mentionnés dans leurs rapports annuels. 

 

Nous nous intéressons un peu plus aux dossiers qui n’ont pas donné lieu à une médiation et 

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

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

dossiers ont été transférés.  

 

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

 

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

 

Introduction : aperçu général des données chiffrées 

 

En 2018, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1.184  

« plaintes » : 447 du côté francophone et 737 du côté néerlandophone. 

 

Aperçu 2018 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 157 320 477 

Compétence service de médiation local 144 204 348 

(Médiation de médiation) 14 11 25 

Compétence service tiers 132 202 334 

TOTAL 447 737 1.184 

 

Notification de la plainte 2018 FR NL TOTAL 

Lettre 29 22 51 

Mail 183 418 601 

Téléphone 228 296 524 

Fax 0 0 0 

Demande de RDV 7 1 8 

TOTAL 447 737 1.184 
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Objet de la plainte 2018 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 27 136 163 

Art. 5 Soins techniques 76 121 197 

Art. 6 Libre choix 4 15 19 

Art. 7 Information sur état de santé 8 13 21 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 28 38 66 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres 

informations 5 15 20 

Art. 8 Consentement non sollicité 1 4 5 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement. 0 1 1 

Art. 8/1 Information couverture assurance 0 0 0 

Art. 9 §1 Dossier du patient tenu à jour 0 3 3 

Art. 9 §2 Consultation dossier du patient 1 7 8 

Art. 9 §3 Copie dossier du patient 32 38 70 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 0 2 2 

Art. 10 Vie privée 3 6 9 

Art. 11bis Soulagement douleur 0 1 1 

Personne de confiance / Représentant 

légal 0 1 1 

TOTAL 185 401 586 

 

Attente 2018 FR NL TOTAL 

Finances 55 113 168 

Dialogue 64 13 77 

Signal / écoute- Praticien professionnel  7 36 43 

Signal / écoute- Service de médiation  6 93 99 

Dossier 25 45 70 

Autre 0 20 20 

TOTAL 157 320 477 

 

Secteur 2018 FR NL TOTAL 

Cabinet privé 131 244 375 

MR/MRS 2 7 9 

Clinique privée 5 12 17 

Prison & défense sociale  0 1 1 

Expert/Contrôle/Conseil 7 23 30 

Maison médicale 2 3 5 

Centre de Santé Mentale 3 0 3 

Soins à domicile 4 10 14 

Poste médical de garde 0 11 11 

Transport en ambulance 1 4 5 

PMS 0 1 1 

Laboratoire 2 2 4 

Autre 0 2 2 

TOTAL 157 320 477 
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Praticiens 2018 FR NL TOTAL 

Médecin généraliste 19 81 100 

Dentiste 81 138 219 

Pharmacien 0 4 4 

Médecin-spécialiste 24 41 65 

Kinésithérapeute 8 19 27 

Infirmier 7 16 23 

Expert/Contrôleur/Conseil 6 13 19 

Psychologue clinicien 3 4 7 

Paramédical - Bandagiste 2 0 2 

Paramédical - Prothésiste/Orthésiste 1 0 1 

Paramédical - Diététicien 0 1 1 

Paramédical - Ergothérapeute 0 0 0 

Paramédical - Technicien en imagerie 0 0 0 

Paramédical - Technicien de laboratoire 0 0 0 

Paramédical - Logopède 4 3 7 

Paramédical - Podologue 1 0 1 

Paramédical - Audiologue / Audicien 0 0 0 

Paramédical - Orthoptiste 0 0 0 

Autre 1 0 1 

TOTAL 157 320 477 
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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 20186 : 1.184 

 

-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 à nouveau en hausse en 2018 (+ 143 plaintes par rapport à l’année 

2017).  

 

 

                                                 
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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-Nombre total de dossiers plaintes reçus au service fédéral en 2018 et classés en fonction 

du service compétent pour traiter directement la plainte : 

 

Aperçu 2018 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 157 320 477 

Compétence service de médiation local 144 204 348 

(Médiation de médiation) 14 11 25 

Compétence service tiers 132 202 334 

TOTAL 447 737 1.184 
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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 remarque en 2018 une augmentation importante du nombre de plaintes enregistrées qui 

relèvent de notre compétence de « médiation fédérale » (113 dossiers supplémentaires par 

rapport à 2017, ce qui équivaut à une augmentation de 31%).  
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-Nombre de dossiers « plaintes » par région linguistique reçus au service de médiation 

fédéral « Droits du patient » en 2018, ventilés en fonction du service compétent pour 

traiter directement la plainte : 

 

 

 

Le nombre total de plaintes déposées par des patients francophones en 2018 s’élevait à 447 

contre 737 pour les patients néerlandophones.  
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-Evolution, de 2005 à 2018, du nombre de dossiers plaintes reçus au service de médiation 

fédéral « Droits du patient », par répartition 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 2018 FR NL TOTAL 

Lettre 29 22 51 

Mail 183 418 601 

Téléphone 228 296 524 

Fax 0 0 0 

Demande de RDV 7 1 8 

TOTAL 447 737 1.184 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous : Plainte déposée en personne par un patient qui souhaitait avoir un échange en 

« face à face » avec un membre du service de médiation fédéral « Droits du patient ».  
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I.1.1.3. Objet des dossiers « plaintes » relevant de la compétence du service 

de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

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

dossier de plainte peut porter sur plusieurs droits du patient.  

 

Objet de la plainte 2018 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 27 136 163 

Art. 5 Soins techniques 76 121 197 

Art. 6 Libre choix 4 15 19 

Art. 7 Information sur état de santé 8 13 21 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – répercussions 

financières 28 38 66 

Art. 8 Informations en vue d’un 

consentement éclairé – autres 

informations 5 15 20 

Art. 8 Consentement non sollicité 1 4 5 

Art. 8 Non-respect du refus de 

consentement. 0 1 1 

Art. 8/1 Information couverture assurance 0 0 0 

Art. 9 §1 Dossier du patient tenu à jour 0 3 3 

Art. 9 §2 Consultation dossier du patient 1 7 8 

Art. 9 §3 Copie dossier du patient 32 38 70 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 0 2 2 

Art. 10 Vie privée 3 6 9 

Art. 11bis Soulagement douleur 0 1 1 

Personne de confiance / Représentant 

légal 0 1 1 

TOTAL 185 401 586 
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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 (197 plaintes) que 

l’attitude du praticien concerné (163 plaintes). 

 

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

sujet de plainte récurrent (70 plaintes) tout comme le sont (66 plaintes) les informations fournies 

par le praticien concernant les répercussions financières d’une intervention (nécessaire en vue 

de récolter le consentement éclairé du patient). 
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Du côté francophone : 

 

 

Du coté des plaintes francophones enregistrées en 2018, ce sont les plaintes portant sur la qualité 

« technique » des soins  qui étaient de loin les plus nombreuses (76). On remarque également 

un nombre important de plaintes relatives au droit du patient d’obtenir une copie de son dossier 

(32).  
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Du côté néerlandophone : 

 

 

Du coté des plaintes néerlandophones, ce sont les interpellations liées au comportement, à 

l’attitude du praticien qui sont les plus nombreuses (136). On dénombre également un grand 

nombre de plaintes portant sur la qualité technique des soins (121). 
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I.1.1.4. Types d’attentes des patients dans le cadre des dossiers « plaintes » 

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

du patient » 

 

 

Attente 2018 FR NL TOTAL 

Finances 55 113 168 

Dialogue 64 13 77 

Signal / écoute- Praticien professionnel  7 36 43 

Signal / écoute- Service de médiation  6 93 99 

Dossier 25 45 70 

Autre 0 20 20 

TOTAL 157 320 477 

 

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

« Signal/écoute - praticien professionnel » : il s’agit des dossiers dans lesquels le patient 

souhaite faire passer un message au praticien via notre intermédiaire (sans nécessairement 
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attendre de réaction spécifique de la part du praticien), et « Signal/écoute  - service de 

médiation » : il s’agit des dossiers dans lesquels le patient souhaite avant tout adresser un signal 

à notre service, être écouté/entendu, mais ne souhaite pas qu’un processus de médiation soit 

entamé avec le praticien.  

 

Les médiatrices néerlandophones mentionnent le fait qu’elles enregistrent de nombreuses 

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

réagi après une première réponse de la médiatrice (dossiers où le patient avait déposé plainte 

par e-mail). 

 

Par ailleurs, certains patients ont exprimé des attentes qui ne correspondent à aucune de ces 

catégories. Nous avons par exemple parfois enregistré des demandes visant à obtenir des 

attestations de soins, des copies d’attestation de vaccination, ou encore une demande visant à 

finaliser un traitement « inachevé ».  Ces demandes se retrouvent ci-dessus dans la catégorie 

« Autres ».  

 

 

 

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

directe du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

 

Secteur 2018 FR NL TOTAL 

Cabinet privé 131 244 375 

MR/MRS 2 7 9 

Clinique privée 5 12 17 

Prison & défense sociale  0 1 1 

Expert/Contrôle/Conseil 7 23 30 

Maison médicale 2 3 5 

Centre de Santé Mentale 3 0 3 

Soins à domicile 4 10 14 

Poste médical de garde 0 11 11 

Transport en ambulance 1 4 5 

PMS 0 1 1 

Laboratoire 2 2 4 

Autre 0 2 2 

TOTAL 157 320 477 
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Une très large majorité des plaintes enregistrées (375 sur 477) concernent des praticiens qui 

exercent en  cabinet privé (soins curatifs). Par ailleurs,  30 plaintes relatives au secteur de la 

médecine d’expertise - de contrôle (à l’inclusion des médecins conseils des mutualités) ont  

également été enregistrées en 2018. 

 

Par ailleurs, 17 plaintes portaient sur des cliniques privées et 14 dossiers concernaient des soins 

dispensés à domicile.  

 

Le lecteur attentif remarquera que très peu de plaintes (9) sont enregistrées pour les secteurs 

« MR/MRS » (maisons de repos/de repos et de soins). 
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En ce qui concerne ces secteurs, plusieurs plaintes parvenues au service de médiation fédéral 

« Droits du patient » ont été orientées vers d’autres services tiers répondant davantage à la 

demande des patients : l’ASBL Senoah en Wallonie, Inforhome, Woonzorglijn, les services 

d’inspection des entités fédérées, …  

 

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

retrouvent pas dans le tableau ci-dessus (lequel reprend uniquement les plaintes relevant de la 

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

 

A noter par ailleurs que le peu de plaintes parvenues au service dans ces secteurs des MR/MRS 

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

envisager des déplacements/missions de prévention) du service à l’égard des patients fragilisés 

concernés. (cf. rapports annuels précédents) 

 

 

I.1.1.6. Les praticiens professionnels visés dans les dossiers « plaintes » 

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

du patient » 

 

Praticiens 2018 FR NL TOTAL 

Médecin généraliste 19 81 100 

Dentiste 81 138 219 

Pharmacien 0 4 4 

Médecin-spécialiste 24 41 65 

Kinésithérapeute 8 19 27 

Infirmier 7 16 23 

Expert/Contrôleur/Conseil 6 13 19 

Psychologue clinicien 3 4 7 

Paramédical - Bandagiste 2 0 2 

Paramédical - Prothésiste/Orthésiste 1 0 1 

Paramédical - Diététicien 0 1 1 

Paramédical - Ergothérapeute 0 0 0 

Paramédical - Technicien en imagerie 0 0 0 

Paramédical - Technicien de laboratoire 0 0 0 

Paramédical - Logopède 4 3 7 

Paramédical - Podologue 1 0 1 

Paramédical - Audiologue / Audicien 0 0 0 

Paramédical - Orthoptiste 0 0 0 

Autre 1 0 1 

TOTAL 157 320 477 
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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 45% des plaintes traitées par notre service 

de médiation « Droits du patient »7. Nous formulons une nouvelle fois une recommandation 

spécifique à cet égard (Voir rapport annuel 2017, p.65 et voir infra). 

 

 

                                                 
7 Parmi les plaintes qui concernent la compétence du service de médiation fédéral « droits du patient ».  
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I.1.1.7. Les dossiers « plaintes » orientés vers des services tiers 

 

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

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

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

 

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

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

que le patient 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). 

 

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

 

Aperçu 2018 FR NL TOTAL 

Compétence service de médiation fédéral 157 320 477 

Compétence service de médiation local 144 204 348 

(Médiation de médiation)   14 11 25 

Compétence service tiers 132 202 334 

Avocat 21 20 41 

Commissions Médicales Provinciales 17 24 41 

Fonds des Accidents médicaux (FAM) 16 3 19 

INAMI : Service d’évaluation et contrôle 4 10 14 

Médiateur fédéral 0 5 5 

Mutuelles 20 40 60 

Ordres des médecins 10 16 26 

Services inspections Comunautés/Régions 13 10 23 

Médiateur des assurances 4 1 5 

e-Health 3 2 5 

Woonzorglijn 0 1 1 

Autres services 24 70 94 

TOTAL 447 737 1.184 
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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 (94) reprises dans la rubrique « Autres services ».  

 

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

d’exemples : 

 

- 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 : la 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, des associations professionnelle 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 coordinateur 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, 

les CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk- Centre d’action sociale), Responsable d’un 

Cercle des médecins généralistes, Médiateur familial, Bureau d’huissier. 

 

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

 

Lors de la rédaction du présent rapport (mars 2019), 6 dossiers néerlandophones et 6 dossiers 

francophones datant de l’année 2018 étaient toujours ouverts. 

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

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

vue de les tenir au courant de leurs démarches ultérieures. 
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I.1.1.9. Quelques chiffres liés aux actions et aux résultats du service de 

médiation fédéral 

 

A côté des données 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 2018 (FR+NL) 

Nombre total de dossiers clôturés au 31/03/2019 relevant de la 

compétence du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 465 

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 ». 464 

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

entre le service de médiation et le praticien concerné par la 

plainte. 112 

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

pas parvenu (malgré de nombreuses tentatives) à entrer en 

contact avec le praticien professionnel de la santé visé par la 

demande de médiation et dossiers pour lesquels on a constaté un 

refus de participer à la médiation.  

 

 

 

 

10 

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

d’explications entre les parties sur les faits, suite à l’intervention 

du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 

 102 
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*Geste financier : 

 

Nombre de dossiers pour lesquels l’intervention du 

service de médiation a permis d’aboutir à une 

proposition de geste financier direct (accepté par 

le patient), à une prestation gratuite, ou à 

l’ouverture d’un sinistre auprès de la compagnie 

d’assurance professionnelle du praticien. 

 

 

 

 

 

19 

 

*Dossier patient : 

 

Nombre de dossiers de médiation (avec contact(s) 

entre le service de médiation et le praticien concerné),  

dans lesquels l’attente principale du patient était 

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

d’une partie de celui-ci). 27 

Nombre de ces médiations ayant permis d’aboutir 

concrètement à la transmission d’un document (ou de 

l’entièreté) du dossier patient.  20 

 

102
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Notons qu’en ce qui concerne les dossiers dans lesquels nous n’avons 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, etc.), le service a 

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

médecins, Autorité de protection des données, commissions médicales provinciales, avocats). 

 

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

maximum d’informations concernant : 

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

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

-le processus de médiation. 

 

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

semaines), est également l’occasion : 

-d’affiner les attentes/demandes du patient ; 

20

7

Résultat de médiation - Attente patient = 'Dossier'

Résultat de médiaiton = Documents transmis Résultat de médiation = pas de document transmis
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-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 contrôle/d’inspection, de sanction, d’avis technique, de compensation financière importante 

pour un grave dommage 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 (112) aboutissant à un contact entre le service de médiation et le praticien 

concerné 

 

En 2018, environ 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 

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 ces 112 dossiers dans lesquels notre service a effectivement pris contact avec le 

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

 

102 échanges de points de vue sur les faits : 

 

En 2018, 102 dossiers de plainte ont abouti (au minimum) à un échange d’information 

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

                                                 
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 ? 
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service de médiation fédéral « Droits du patient ». Cet échange se déroule pratiquement 

toujours via téléphone, courrier ou e-mail.  

 

10 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, ensuite par téléphone), nous avons dû 

constater que certains praticiens (4) 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, 

comme ce fut le cas dans 6 dossiers.   

 

20 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 20 dossiers de plainte sur 27. 

  

19 propositions d’accord financier / transferts vers une compagnie d’assurances : 

 

Soulignons également que, dans 19 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 (14), soit à 

une proposition de déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances 

professionnelle du praticien (4), soit encore à des prestations « gratuites » accordées (1). 

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

refusée par le patient10.  

  

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 

                                                 
10 Soit parce que la proposition financière est jugée insuffisante, soit, dans le cas d’une proposition de nouvelle 

prestation gratuite, parce que la confiance nécessaire n’est plus présente.  
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indiquer que certains dossiers aboutissent à d’autres types de solutions pratiques acceptées par 

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

pratiques pour l’avenir. 

 

I.1.2. Les dossiers « informations et avis » 

 

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

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

directement ou indirectement. Les informations sont délivrées 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 courrier électronique liés aux demandes 

d’informations. Si nous nous basons sur les questionnements plus larges, nous obtenons 234 

dossiers d’information pour 2018 (163 du côté néerlandophone et 71 du côté francophone). Ces 

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

publique. 

 

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

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

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

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

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

 

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 
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l’autre peut apporter », via brochurespatient@health.fgov.be et par le biais de la page de 

commande du site web du SPF Santé publique 11. 

 

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 »12. 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 2018, la Commission fédérale « Droits du patient » s’est réunie le 

20 février, le 24 septembre et le 21 novembre.   

Deux projets d’avis ont été discutés : l’un sur la communication praticien-patient ; l’autre sur 

l’application de la loi « droits du patient » dans le cadre de médecine d’expertise / de contrôle.   

 

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 2018 des activités diverses.  

 

Les principales activités sont brièvement présentées ci-après : 

 

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

brochurespatient@health.fgov.be et via la page de commande sur le site web du SPF)13. 

 

b)    Réalisation de la brochure papier du SPF sur la loi « droits du patient » en allemand (Gesetz 

« Rechte des patienten » : Gegenseitige wertschätzung ist das fundament einer guten 

beziehung) ; impression et envoi de cette brochure aux médiateurs des hôpitaux de la 

Communauté germanophone   

                                                 
11 http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter  
12 Art. 16, §3 Loi relative aux droits du patient. 
13https://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-

apporter 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
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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c)   Nouveau stock de brochures (en français et en néerlandais) du SPF Santé publique sur la 

loi « droits du patient » imprimées et envoyées aux médiateurs des hôpitaux et plateformes 

de concertation en santé mentale (ainsi qu’à notre service public fédéral Santé publique). 

 

Par ailleurs, pour l’année 2019 (date encore  à préciser), nous pouvons annoncer que les films 

pédagogiques sur les droits du patient conçus en 2015 (Lien Youtube : 

https://www.youtube.com/user/santebelgique/videos) seront bientôt disponibles en version 

sous-titrée.   

 

Ces films devraient ainsi pouvoir être utilisés, le cas échéant, dans des salles d’attente des 

institutions de soins, des praticiens, pharmacies, etc. (écrans sans sonorisation). 

 

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

 

Exposés donnés par les membres du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

dans le cadre de sa mission de prévention 

 

-Présentation sur les récents avis de la Commission fédérale « Droits du patient » et sur les 

instances alternatives à la médiation, l’assemblée générale de la VVOVAZ 14, Bruxelles, 26 

janvier 2018.  

-Formation donnée aux nouveaux médiateurs interculturels à propos de la loi relative aux droits 

du patient,  SPF Santé publique, 6 mars 2018.   

-Exposé sur la médiation « droits du patient », Louvain-la-Neuve (journées d’étude 

internationales, faculté de droit), mars 2018. 

-Exposé sur la médiation « droits du patient » au colloque organisé par l’asbl Infor-home, 

Bruxelles, juin 2018. 

-Exposé adressé aux collègues du SPF Santé publique (Direction soins de santé) sur le rapport 

annuel 2017 du service de médiation fédéral « Droits du patient », lors d’un « Lunch and 

Learn » de la DGGS du SPF, juin 2018. 

-Formation donnée sur la médiation relative aux droits du patient dans le cadre d’un certificat 

interuniversitaire en médiation à l’université Saint-Louis, Bruxelles, septembre 2018. 

                                                 
14 Vlaamse Beroepsvereniging Ombudspersonen van alle Zorgvoorzieningen. 

https://www.youtube.com/user/santebelgique/videos
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-Exposé sur le rapport annuel 2017 du service de médiation fédéral « Droits du patient » devant 

la Commission fédérale « Droits du patient », Bruxelles, septembre 2018. 

-Exposé sur les droits du patients donné à des membres de la LUSS, Liège, octobre 2019. 

-Exposé sur la médiation « droits du patient » lors d’une journée d’étude organisée par les 

mutualités chrétiennes, Houffalize, novembre 2018. 

-Exposé donné sur la médiation « droits du patient » dans le cadre d’un séminaire organisé par 

l’asbl Premisse, Bruxelles, décembre 2018. 

-Participation à la conférence « Envie d’amour et santé sexuelle », dans le cadre du Salon enVIE 

d’amour organisé par l’AVIQ, le 27 avril 2018. 

-Séances d’information concernant la loi relative aux droits du patient organisées par la ligue 

libérale  des pensionnés ASBL :  le 6 novembre à Bastogne, le 8 novembre à Ellezelles, le 22 

novembre à Schaerbeek et le 11 décembre à Liège.   

 

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

partenaires santé 

 

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

Block, concernant la préparation d’une éventuelle Conférence Interministérielle sur les 

fonctions de médiation, le 18 janvier 2018. 

-Rencontre avec le Conseil national de l’Ordre des médecins sur le sujet « médiation », 

novembre 2018. 

-Rencontre avec le Réseau bruxellois d’échanges de données de santé, Abrumet, novembre 

2018.  

-Rencontres avec l’association AMIS (Association francophone de médiateurs des institutions 

de soins (plusieurs assemblées générales en 2018). 

 

Participation à des colloques et formations 

 

-Symposium de deux jours organisé par l’association AMIS (Association francophone des 

médiateurs  des institutions de soins) sur la médiation (octobre 2018). 

-Séminaire « open disclosure » organisé par la KUL (mars 2018) (rôle des professionnels de la 

santé et des assurances lors d’accidents médicaux). 

-Table ronde organisée par la LUSS (Ligue des usagers des soins de santé) au Parlement belge, 

à l’occasion de la journée européenne sur les droits du patient, 18 avril 2018.   
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-« Lunch and learn » organisés au sein du SPF Santé publique : réformes en santé mentale, 

« sokkelwet » (loi « socle »), réseaux hospitaliers, e-health. 

  

Publications 

Interview sur le rapport annuel 2017 du Service de médiation fédéral « Droits du patient », 

Magazine Zorgwijzer (zorgnetmagazine), novembre 2018 : “Goede communicatie kan veel 

klachten voorkomen”.    
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DEUXIÈME PARTIE : 

CONSTATS, DIFFICULTÉS ET RECOMMANDATIONS 

 

 

II.1. Evolutions législatives  

 

 

II.1.1. Le texte de loi voté à la Chambre en mars 2019 relatif à la qualité de la 

pratique des soins de santé : des mesures adoptées concernant le « dossier patient » 

et concernant le « partage des données » entre professionnels de la santé  

 

-Ce 28 mars 2019 a été voté à la Chambre des Représentants le projet de loi relatif à la qualité 

de la pratique des soins de santé, projet surnommé depuis longtemps « sokkelwet » 

(loi « socle ») 15. 

 

Ce texte a pour objectif de créer un cadre légal global en vue d’assurer la qualité et la sécurité 

des prestations des professionnels des soins de santé.16 

 

Au moment de la rédaction du présent rapport annuel, le texte précité voté à la Chambre n’a 

pas encore été soumis à la signature du Roi et n’est donc pas encore promulgué ni publié au 

Moniteur belge. 

 

Dans ce texte de loi, ce sont les articles relatifs au dossier patient géré par le praticien 

professionnel qui nous intéressent tout particulièrement.  En effet, en ce qui concerne le dossier 

patient de la loi « droits du patient » (dossier constitué dans le cadre de la relation individuelle 

praticien-patient), notre service de médiation fédéral « Droits du patient » avait, depuis 

plusieurs années, recommandé l’inscription dans une loi d’un contenu minimal du dossier de 

                                                 
15https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.

cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3441; Chambre, Doc 54 3441/009 
16Le texte crée aussi, dans ce contexte, une Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé, 

auprès de la direction générale Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement (art.44) (supprimant ainsi les Commissions médicales provinciales). Cette Commission est 

habilitée à contrôler : 1° l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé ; 2° le respect par 

les professionnels des soins de santé des dispositions de la loi concernée et de ses arrêtés d’exécution.  

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3441
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3441
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patient17 ainsi que d’un délai de conservation de celui-ci, pour tous les professionnels de la 

santé. La Commission fédérale « Droits du patient » avait d’ailleurs également repris ces 

recommandations dans son avis de 2017 sur le dossier patient18.  

 

Nous avions également indiqué, dans nos précédents rapports annuels, la nécessité de prévoir 

des mesures relatives au dossier patient en situation de « cessation de la pratique » du 

professionnel de la santé. 

 

Aussi, nous ne pouvons que nous réjouir de l’adoption récente du texte de loi relatif à la qualité 

de la pratique des soins de santé :  

 

Cette loi répond en effet à chacune de nos recommandations visées ci-dessus.  

 

-Par ailleurs, l’on se réjouit de la prise en compte de ces nouvelles réalités que sont les échanges 

des données de santé entre praticiens de la santé « en réseaux », plus particulièrement de la 

fixation des conditions pouvant justifier l’accès d’un professionnel aux données mises à 

disposition par d’autres praticiens dans ce contexte.  

 

-Nous noterons toutefois que la législation relative à la qualité de la pratique des soins de santé 

n’entrera en vigueur que le 1er juillet 202119 et qu’il s’agit donc de patienter encore avant qu’elle 

ne soit d’application effective.  

 

Entre-temps, elle pourra déjà servir de « repères » aux praticiens quant aux conditions qu’il 

s’agit/s’agira de respecter au regard de la qualité de leurs prestations.  

 

II.1.1.1. Le contenu du dossier patient précisé  

 

Dans un contexte d’élaboration de conditions essentielles à la qualité des soins - que chaque 

professionnel de la santé est amené à respecter -, les travaux préparatoires du texte de loi sur la 

                                                 
17Voir le rapport annuel 2017 (www.patientrights.be), p.61 et suiv. L’absence de détermination du contenu du 

dossier patient peut effectivement engendrer des difficultés lorsque le patient cherche une pièce ou une donnée 

précise (p.ex. : date de consultation) et qu’elle ne s’y retrouve pas …  
18 Avis du 21 novembre 2011 sur le dossier patient 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2017.11.21_avis_le_dossier_patient.

pdf 
19 Article 88 du texte voté, http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf, p.33 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2017.11.21_avis_le_dossier_patient.pdf
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2017.11.21_avis_le_dossier_patient.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf
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qualité de la pratique des soins de santé (exposé des motifs) rappellent « l’importance que le 

contenu du dossier de patient revêt pour la continuité des soins ou pour la traçabilité (entre 

autres des médicaments, des implants). En d’autres termes, le dossier de patient est, au fil du 

temps, devenu un outil de travail permettant au professionnel des soins de santé d’améliorer 

les soins de santé qu’il dispense ainsi que la qualité de ceux-ci. Il permet au professionnel des 

soins de santé d’avoir une image la plus complète possible de l’état de santé du patient. » 20 

 

Ainsi, l’article 33 du texte de loi contient les données qui, au minimum, doivent figurer dans le 

dossier de patient tenu par un professionnel des soins de santé pour son patient. 

 

Les travaux préparatoires indiquent toutefois « que cela ne signifie pas que chaque 

professionnel des soins de santé aura l’obligation de reprendre toutes ces données dans le 

dossier de patient. Les données qu’il y a lieu d’y faire figurer sont à évaluer de façon 

proportionnée en fonction des compétences du professionnel des soins de santé. Par exemple, 

un diagnostic ne devra pas être repris dans le dossier d’un infirmier ».21  

 

L’on pourrait donc déduire, sauf erreur, que si chaque praticien doit penser aux éléments 

mentionnés à l’article 33, il ne devra décrire ceux-ci dans le dossier patient que s’ils existent 

réellement et s’ils sont pertinents au regard de la spécialisation du professionnel.    

 

L’article 33 précise ainsi22 :   

« Le professionnel des soins de santé mentionne, le cas échéant et dans les limites de sa compétence, au 

moins les informations suivantes dans le dossier de patient :  

1° l’identification du patient par son numéro d’identification à la sécurité sociale (NISS), son nom, son 

sexe, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques ;  

2° l’identification du médecin généraliste du patient ;  

3° l’identification personnelle du professionnel des soins de santé et, le cas échéant, celle du référent et 

des professionnels des soins de santé qui est/sont également intervenus dans les soins de santé 

dispensés ;  

4° le motif du contact ou la problématique au moment de la consultation ; 

5° les antécédents personnels et familiaux ;  

                                                 
20 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, exposé des motifs, page 45  
21 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, exposé des motifs, page 45 
22 DOC 54 3441/009, http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf, page 17 

 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf
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6° les résultats d’examens tels que des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et 

histo-pathologiques ;  

7° le compte-rendu des entretiens de concertation avec le patient, d’autres professionnels des soins de 

santé ou des tiers ;  

8° les attestations, rapports ou avis reçus du patient ou de tiers ;  

9° les objectifs de santé et les déclarations d’expression de la volonté reçues du patient ;  

10° le diagnostic établi par le professionnel des soins de santé concerné ;  

11° la caractérisation du patient telle que visée à l’article 12 ;  

12° l’aperçu chronologique des soins de santé dispensés avec indication du type et de la date ;  

13° l’évolution de l’affection si cela est pertinent ;  

14° les renvois vers d’autres professionnels des soins de santé, services ou tiers ;  

15° les médicaments et les produits de santé pré périet postopératoires, y compris le schéma de 

médication ;  

16° les complications qui nécessitent un traitement complémentaire ;  

17° en cas d’hospitalisation du patient, si le professionnel des soins de santé le juge pertinent, une note 

journalière d’évaluation de l’état de santé du patient ;  

18° la mention qu’en application des articles 7, § 2, et 8, § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux 

droits du patient, des informations ont été communiquées, avec l’accord du patient, à une personne de 

confiance ou au patient en présence d’une personne de confiance et l’identité de cette personne de 

confiance ;  

19° la demande expresse du patient de ne pas lui fournir d’informations en application des articles 7, 

§ 3, et 8, § 3, de la loi précitée du 22 août 2002 ;  

20° la motivation du fait de ne pas divulguer des informations au patient en application de l’article 7, 

§ 4, de la loi précitée du 22 août 2002 ;  

21° la demande du patient en application de l’article 9, § 2, de la loi précitée du 22 août 2002 de se 

faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou d’exercer son droit de consultation par 

l’entremise de celle-ci ainsi que l’identité de cette personne de confiance ;  

22° la motivation du rejet total ou partiel de la demande d’un représentant du patient visant à obtenir 

la consultation ou une copie du dossier de patient en application de l’article 15, § 1er, de la loi précitée 

du 22 août 2002 ;  

23° la motivation de la dérogation à la décision prise par un représentant du patient en application de 

l’article 15, § 2, de la loi précitée du 22 août 2002. Le Roi peut préciser les informations visées à 

l’alinéa 1er ». 

 

Notre service de médiation fédéral « Droits du patient » restera attentif à la manière dont cette 

disposition, très attendue, sera appliquée sur le terrain dans les années à venir.  

 



 

- 48 - 

 

II.1.1.2. Le délai de conservation du dossier patient fixé 

 

Dorénavant, selon le texte de loi sur la qualité de la pratique des soins de santé voté à la 

Chambre le 28 mars 2019, le délai de conservation du dossier patient de 30 ans - déjà prévu 

pour les médecins (cf. code de déontologie médicale )23- s’applique à tous les professionnels de 

la santé 24 :  

Art. 35 de la loi du 28 mars 2019 :  

« Le professionnel des soins de santé conserve le dossier du patient pendant minimum 30 ans et 

maximum 50 ans à compter du dernier contact avec le patient ». 

 

II.1.1.3. Une nouvelle mesure relative au dossier patient fixée dans le cadre 

de la continuité des soins, en situation de cessation de pratique du praticien  

 

Art. 20 § 1er de la loi du 28 mars 2019 : « Lorsque le professionnel des soins de santé arrête 

définitivement sa pratique, il transmet à un autre professionnel des soins de santé, avec l’accord du 

patient, le dossier du patient et éventuellement d’autres informations utiles et nécessaires à la continuité 

des soins. »  

 

Si la Commission de contrôle (créée dans la loi du 28 mars 2019) est informée du fait qu’un professionnel 

des soins de santé n’est ou n’était plus en mesure de satisfaire à l’obligation visée à l’alinéa 1er (p.ex. : 

si le praticien est décédé), la Commission de contrôle prend les dispositions nécessaires pour la 

conservation adéquate des dossiers des patients, afin de pouvoir garantir la continuité des soins ainsi 

que pour la préservation du secret professionnel. S’il existe un organe déontologique pour le 

professionnel des soins de santé concerné, la Commission de contrôle informe cet organe. Cet organe 

prend les dispositions mentionnées. § 2. Le Roi peut, par dérogation au paragraphe 1er, pour certains 

professionnels des soins de santé ou certaines catégories de professionnels des soins de santé, fixer des 

règles spécifiques visant à assurer la continuité en cas d’arrêt définitif de la pratique ». 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23Article 24 du Code de déontologie médicale (www.ordomedic.be) : les dossiers des patients doivent être 

conservés pendant trente ans après le dernier contact avec le patient, de manière sécurisée et en respectant le 

secret professionnel.  
24 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf, art. 35, page 18 

http://www.ordomedic.be/
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf
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II.1.1.4. Les réseaux d’échanges de données de santé et la protection de la 

vie privée du patient : les conditions du secret partagé formalisées   

 

Le texte de loi sur la qualité de la pratique des soins de santé poursuit en envisageant une autre 

situation que celle de la constitution du dossier patient par le praticien dans le cadre de la 

relation individuelle de soins nouée avec son patient.  

 

Le texte évoque en effet en ses articles 36 et suivants les « échanges » des données à caractère 

personnel relatives à la santé entre professionnels soignant un même patient. 

 

Ce n’est donc plus l’article 9 de la loi droits du patient (article relatif au dossier patient du 

praticien) qui est ici en cause, mais l’article 10 de ladite loi relatif au droit à la protection de la 

vie privée du patient25 ainsi que l’article 458 du Code pénal (obligation au secret professionnel) 

protégeant la relation de confiance praticien-patient. 

 

Plus particulièrement, les articles 36 et suivants du nouveau texte adopté concernent les 

systèmes / réseaux permettant, de façon organisée et sécurisée, de mettre des informations de 

santé du patient (encodées par des professionnels soignants) à la disposition de chacun des 

autres professionnels des soins de santé qui soigne le patient.  

 

Ces échanges, précise l’exposé des motifs du texte de loi, s’inscrivent dans le cadre de soins de 

qualité élevée et continus26. 

 

Au vu de la mise en cause du secret médical « partagé » des professionnels utilisateurs de ces 

systèmes, le texte reprend les conditions strictes pouvant justifier l’accès d’un professionnel  

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

 

                                                 
25 Article 10 de la loi “droits du patient” : « Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute 

intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations relatives à sa santé ». 
26  http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, page 49 : « Les informations entre autres sur 

les antécédents médicaux du patient, son état de santé actuel et les soins éventuels qu’il reçoit sont essentielles 

pour la qualité des soins. Or, elles sont généralement disséminées. On a dès lors besoin d’un système permettant 

de mettre de façon organisée et sécurisée les informations disséminées à la disposition de chacun des 

professionnels des soins de santé qui soigne le patient. Cette disponibilité des informations contribuera en outre 

à réduire les charges qui pèsent aussi bien sur le patient (en lui évitant de passer plusieurs fois le même examen) 

que sur le professionnel des soins de santé (en réduisant la charge administrative à laquelle il doit faire face au 

niveau, par exemple, de la transmission des données) ». 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
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On peut le constater, ce sont finalement les conditions de la « théorie du secret médical 

partagé » - érigée dans le passé par la doctrine, la jurisprudence ou la déontologie médicale 27- 

qui sont ici formalisées dans le texte de loi et ce, quel que soit le contexte de soins envisagé 

(environnement eHealth, en milieu hospitalier, en groupement de médecins, etc.). 

 

Première condition :  

 

Art. 36. « Le professionnel des soins de santé a accès aux données à caractère personnel 

relatives à la santé du patient qui sont tenues à jour et conservées par d’autres professionnels 

des soins de santé à condition que le patient ait préalablement donné son consentement 

éclairé concernant cet accès. Lors de l’octroi du consentement visé à l’alinéa 1er, le patient 

peut exclure certains professionnels des soins de santé. »  

 

Le législateur ne précise pas sous quelle forme ce consentement doit être donné ; il indique que 

Le Roi « peut » définir les modalités relatives au consentement visé à l’alinéa 1er.  

 

Il apparaît en tout état de cause essentiel, à notre sens, que le patient sache clairement que ses 

données de santé sont susceptibles d’être consultées par tout autre professionnel amené à le 

soigner dans un « système d’échanges » déterminé et qu’il puisse s’y opposer, s’il le souhaite, 

ou exclure certains professionnels particuliers dudit système.  

 

                                                 
27 Pour rappel, selon cette théorie, la communication d’informations d’un professionnel de la santé à un autre 1°ne 

peut se faire que vis-à-vis d’un autre praticien, tenu également par le secret professionnel, poursuivant la même 

mission/finalité (mission de soins) ; 2° la communication doit en principe être « limitée » aux données utiles et 

nécessaires à la mission du destinataire des données (ex : un kinésithérapeute  n’a - a priori-  pas besoin de 

connaître tout le dossier médical d’un patient pour exercer sa mission de soins. C’est ici qu’il est parfois difficile, 

dans la pratique, de « saucissonner » le dossier partagé (centralisé) du  patient ) ; 3° la communication doit 

recueillir le consentement du patient (le consentement du patient ne doit pas nécessairement être explicite mais le 

patient doit « savoir » que ses données sont susceptibles d’être partagées et il doit pouvoir s’y opposer s’il le 

souhaite). (Cf  notamment Bruxelles (8e ch), 23 octobre 1990, J.T., 1991, p.496 ; Cour de Cassation, arrêt Fortis 

du 31 mars 2012).  

Les conditions relatives à la transmission d’une information d’un praticien vers un autre, dans le cadre de la même 

mission de soins se retrouvent finalement aussi dans l’art 33 de la loi coordonnée de 2015 relative à l'exercice 

des professions des soins de santé (transmission , avec accord du patient, des informations utiles et nécessaires 

pour compléter ou poursuivre le diagnostic ou le traitement) ainsi que dans l’art 4 de l’arrêté royal relatif au dossier 

médical global (1999) : Le médecin généraliste-gestionnaire d'un " DMG " transmet, moyennant le consentement 

du patient, toutes les données nécessaires et utiles aux collègues médecins généralistes ou spécialistes qui traitent 

le patient en question. § 2. Lors du traitement d'un patient, les médecins généralistes ou les médecins spécialistes 
s'enquièrent de l'éventuel médecin généraliste-gestionnaire d'un DMG et transmettent à ce dernier les 

informations nécessaires et utiles. Le patient peut s'y opposer… ».  
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Ce consentement, peut-on constater, correspond ici aussi au consentement visé à l’article 

6.1.a.28 et 7 du règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

« relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données » (RGPD).  

 

En ce sens, le patient peut refuser son consentement ou retirer, à tout moment, son consentement 

précédemment donné (voir article 7, alinéa 3, du règlement 2016/679/UE)29. 

 

Car, si le praticien professionnel de la santé a l’obligation légale de constituer un dossier patient 

contenant des données de santé à caractère personnel (art. 9 de la loi droits du patient) et si le 

patient ne peut s’opposer à ladite obligation, la situation est différente lorsqu’on envisage « le 

partage » (autre traitement) des données de santé avec d’autres professionnels.  

 

Deuxième condition : 

 

Art. 37. « Le professionnel des soins de santé a uniquement accès aux données à caractère 

personnel relatives à la santé des patients avec lesquels il entretient une relation 

thérapeutique. Pour l’application de l’alinéa  1er, on entend par relation thérapeutique toute 

relation entre un patient et un professionnel des soins de santé dans le cadre de laquelle des 

soins de santé sont dispensés. »  

 

L‘exposé des motifs du texte de loi précise : par « relation thérapeutique », on vise la relation 

de confiance qui existe entre le patient et le professionnel des soins de santé dans le cadre des 

soins dispensés (donc tant dans un but diagnostique, thérapeutique qu’esthétique).30 

 

Mais le texte de loi indique également ce qui suit : 

 

Le Roi peut, avec indication des cas spécifiques d’échange de données à caractère personnel 

relatives à la santé du patient, désigner les catégories de professionnels des soins de santé qui, 

                                                 
28 L’article 6 indiquant les situations dans lesquelles un traitement de données à caractère personnel est licite. 
29 Voyez en ce sens l’exposé des motifs du texte de loi sur la qualité de la pratique des soins de santé, 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, p.50. 
30 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, p.51 . L’exposé indique aussi : Les moyens de 

preuve « potentiels » sont : la lecture de la carte d’identité électronique ou de la carte SIS du patient, le fait que 

le professionnel des soins de santé participe à un plan de soins (par exemple identité dans une application web de 

l’e-plan de soins),le fait que le professionnel des soins de santé soit détenteur du dossier médical global, la 

délivrance par le pharmacien d’un produit pharmaceutique prescrit. 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
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malgré le fait qu’en application de l’alinéa  2, entretiennent une relation thérapeutique avec le 

patient, n’ont pas accès à l’échange des données visées.  

 

L’on vise apparemment ici l’exclusion de la médecine des assurances, la médecine de contrôle 

et la médecine légale « qui établissent uniquement un diagnostic ».31 

 

A notre sens, ces praticiens conseils/contrôleurs/experts sont « de facto » exclus d’un système 

d’échanges de données pour une même finalité de soins du patient, dans la mesure où ils 

n’agissent pas exclusivement dans l’intérêt du patient ; ils agissent pour la plupart dans le cadre 

d’une mission dévolue par un tiers (assurance, employeur, juge, mutuelle …).32  

 

Troisième, quatrième et cinquième conditions : 

 

Art. 38. « Le professionnel des soins de santé qui entretient une relation thérapeutique avec le 

patient a uniquement accès aux données à caractère personnel relatives à la santé de ce patient 

dans le respect des conditions suivantes : 1° la finalité de l’accès consiste à dispenser des soins 

de santé ; 2° l’accès est nécessaire à la continuité et à la qualité des soins de santé dispensés ; 

3° l’accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins 

de santé.  

 

En ce sens et à titre illustratif, l’on pourrait dire, au regard de l’article 38, 2°, qu’un 

kinésithérapeute  n’a a priori  pas besoin de connaître toutes les données mises à disposition par 

les médecins d’un patient pour exercer sa mission de soins.  

 

La situation d’urgence :  

 

Art. 39. « Lorsque, dans un cas d’urgence, il y a incertitude quant au consentement du patient 

concernant l’accès du professionnel des soins de santé aux données à caractère personnel 

relatives à la santé du patient, le professionnel des soins de santé, en vue de dispenser les soins 

                                                 
31 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, p.52 
32 Voyez ainsi, par exemple, l’article 61 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (partie concernant les 

contrats d’assurance terrestre), précisant les conditions strictes relatives aux liens entre un médecin « traitant » et 

un médecin d’assurance : le médecin choisi par l’assuré peut remettre à l’assuré (pas au médecin d’assurance) 

qui en fait la demande les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l’exécution du contrat. Ces 

certificats se limitent à une description de l’état actuel … 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
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de santé nécessaires dans l’intérêt du patient, a accès aux données visées, dans le respect des 

conditions visées aux articles 37 et 38 ». 

 

La possibilité, pour le patient, de contrôler qui a ou a eu accès aux données le 

concernant : une condition supplémentaire, dans le cadre de la protection de la vie privée 

du patient : 

 

« Suite à l’avis du Conseil d’État et l’avis de l’Autorité de protection des données, une garantie 

supplémentaire pour le patient est intégrée dans le texte de loi, permettant dans une mesure 

raisonnable, de limiter l’atteinte au droit au respect de la vie privée (et garantir la 

proportionnalité) et de contrôler l’exécution du traitement des données »33:  

 

Art. 40. « Le professionnel des soins de santé qui tient à jour et conserve les données de santé 

du patient doit prendre les mesures nécessaires afin que le patient puisse contrôler quelles 

personnes ont, ou ont eu, accès aux données de santé le concernant. Le professionnel des soins 

de santé qui travaille dans un établissement peut, le cas échéant, collaborer avec 

l’établissement vue de prévoir un tel mécanisme ».  

 

L’on est dans ce que l’on peut appeler finalement le « droit du patient de contrôler, a posteriori, 

les logins » (à savoir, l’identité des personnes ayant eu accès aux données de santé à un moment 

donné). Le patient peut ainsi vérifier si les conditions étables aux articles 36 à 39 du texte de 

loi concerné (cf. supra) sont respectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, p.53  

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
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II.1.2. L'article  69 de la loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en 

matière de santé : La situation d'exception thérapeutique en conformité avec le 

« RGPD » 

 

Pour rappel, la loi relative aux droits du patient (art. 9 §2 al5 renvoyant à l’art. 7 §4) prévoit 

que le praticien peut, momentanément, refuser de donner « directement » au patient la copie 

(ou une partie de la copie) du dossier patient si la communication de celle-ci risque de causer 

manifestement un préjudice grave à la santé du patient et ce, à condition que le praticien 

professionnel ait consulté un autre professionnel et que la motivation du refus de 

communication de la copie soit reprise dans le dossier patient : c’est la situation de l’exception 

thérapeutique.  

 

Au vu du règlement européen (UE) n° 2016/679 (RGPD)34, érigeant le  principe fondamental 

du droit d’accès direct du citoyen aux données à caractère personnel le concernant, la question 

s’est posée de savoir si l’exception thérapeutique prévue dans la loi « droits du patient » pouvait 

être considérée comme une limitation possible au droit d’accès direct, les limitations 

« légitimes »  à ce droit étant fixées dans l’article 23 du règlement européen. 

 

La réponse ainsi a été donnée dans l’article 69 de la loi du 30 octobre 2018 portant des 

dispositions diverses en matière de santé : 

 

Art. 69. L'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, modifié par la 

loi du 13 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : 

« La situation visée à l'alinéa précédent dans laquelle le patient peut uniquement exercer son 

droit de consultation de son dossier patient en passant par un praticien professionnel désigné 

par lui, lorsque son dossier patient contient une motivation écrite, comme stipulé à l'article 7, 

§ 4, alinéa 2, qui est toujours d'application, est en conformité avec l'article 23 du règlement 

(UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

                                                 

34 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 

à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN, article 5 : droits de la personne concernée. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=7&imgcn.y=3&DETAIL=2018103006%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2018103006&table_name=LOI&nm=2018014699&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272018-10-30%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2018&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=30&dddm=10#Art.68
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=7&imgcn.y=3&DETAIL=2018103006%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2018103006&table_name=LOI&nm=2018014699&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272018-10-30%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2018&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=30&dddm=10#LNK0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données). » 

 

-------- 

 

 

Nous concluons ainsi le point II.1. du rapport annuel 2018 consacré aux évolutions législatives 

liées à la loi « droits du patient » et  plus particulièrement : 

 

-au droit du patient de compter sur un dossier patient soigneusement tenu à jour (art. 9 §1 de 

la loi « droits du patient) : détermination du contenu du dossier patient et du délai de 

conservation de celui-ci , dans le texte de loi sur la qualité de la pratique des soins de santé voté 

à la Chambre en mars 2019 (point II.1.1.1. et II.1.1.2) ; 

  

-au droit du patient à la protection de sa vie privée lors de chaque prestation de soins (article 10 

de la loi « droits du patient ») : détermination des conditions dans lesquelles un praticien de la 

santé peut consulter des données mises à disposition par d’autres professionnels de la santé 

dans le cadre de réseaux d’échanges de données à finalité de soins - texte de loi sur la qualité 

de la pratique des soins de santé voté à la Chambre en mars 2019 ( point II.1.1.4) ;  

 

-à la situation de l’exception thérapeutique (art. 9, §2, al5 de la loi « droits du patient »), pouvant 

limiter le droit d’accès du patient au dossier patient en vue de prévenir un dommage grave à sa 

santé : confirmation de la licéité de la mesure au regard de l’article 23 du RGPD (point II.1.2).  

 

Nous poursuivons à présent la rédaction de notre rapport annuel 2018 en émettant quelques 

constations effectuées lors de la gestion de plaintes des patients et non directement liées aux 

droits du patient en tant que tels. Elles concernent davantage l’« organisation » des soins de 

santé et nous paraissent intéressantes à mentionner afin d’illustrer certaines difficultés de 

patients dans le cadre des soins de santé. 
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II.2. Constatations diverses émises lors de la gestion des plaintes et liées à 

« l’organisation » des soins de santé 

 

Comme indiqué dans la première partie du présent rapport annuel, le nombre de plaintes 

augmente chaque année au sein de notre service. Cependant, il ne s’agit pas uniquement d’une 

augmentation du nombre de plaintes : le contenu des plaintes est par ailleurs de plus en plus 

hétérogène. Le lecteur trouvera ci-dessous un aperçu sommaire de quelques types de plaintes 

de plus en plus fréquemment observées et qui ne concernent pas toujours la loi relative aux 

droits des patients en tant que telle ; dans ce contexte, notre service est rarement en mesure de 

traiter ces plaintes. 

 

II.2.1. Plaintes concernant la non-délivrance d’une attestation (correcte) de soins 

donnés 

 

De prime abord, nous observons qu’un nombre de plus en plus important de plaintes porte sur 

l’absence de mise à disposition, par le praticien professionnel, de l’attestation des soins donnés. 

Le patient ne peut dès lors pas solliciter de remboursement auprès de sa mutuelle pour 

l’intervention du praticien professionnel concerné.  

 

Plusieurs situations peuvent expliquer la non-remise au patient de l’attestation (correcte) de 

soins donnés, comme par exemple : 

- la délivrance d’une attestation incorrecte : un formulaire de correction doit alors être 

complété par le praticien professionnel. Dans ce cadre, ledit praticien ne réagit pas toujours 

immédiatement  puisque que ce formulaire correctif est envoyé après la consultation et que, par 

conséquent, le praticien professionnel doit y consacrer du temps supplémentaire ; 

- la délivrance de l’attestation de soins donnés est soumise à conditions par le praticien, 

comme par exemple au paiement préalable de la consultation ou au paiement d’une « indemnité 

de négligence » si le patient ne s’est pas présenté au rendez-vous ; 

 

Lorsque la plainte du patient porte sur cette problématique, notre service propose une médiation 

sur la base de l’article 8 de la loi relative aux droits du patient et notamment sur la base du droit 

à l’information concernant les répercussions financières d’une intervention. Si la médiation ne 

permet pas d’aboutir à la délivrance de l’attestation (correcte) de soins donnés, le patient est 

orienté vers sa mutuelle, pour autant que ce dernier ne l’ait pas déjà contactée au préalable pour 

y introduire une plainte. 



 

- 57 - 

 

 

II.2.2. Plaintes relatives au service de garde de dentisterie générale (Wachtdienst 

Algemeen Tandarts) 

 

En ce qui concerne les plaintes adressées au côté néerlandophone de notre service de médiation 

fédéral « Droits du patient » relatives au service de garde de dentisterie générale (Wachtdienst 

Algemeen Tandarts) 35, on observe que de nombreux patients s’interrogent sur le coût de l’appel 

au service (via un numéro payant), sur la difficulté qu’il y a à avoir un dentiste en ligne et sur 

le fait que les dentistes de garde n’acceptent parfois plus de nouveaux patients lors de moments 

d’affluence.  

 

Etant donné qu’il n’y a souvent pas encore eu de relation thérapeutique entre le praticien et le 

patient dans ce contexte et que les interpellations des patients portent plutôt sur l’organisation 

du service de garde, le service de médiation  fédéral « Droits des patients » n’a pas la 

compétence légale pour intervenir. Par ailleurs, il est difficile, pour notre service, d’orienter le 

patient vers une instance alternative efficace habilitée à traiter la plainte.  

Le VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen) pourrait peut-être examiner prochainement les 

situations précitées et les éventuelles solutions à y apporter. 

 

II.2.3. Plaintes relatives à des praticiens professionnels dont l’identité n’est pas 

connue 

 

En ce qui concerne surtout les plaintes relatives au contexte des services de garde et des services 

des urgences des hôpitaux, mais également au secteur des maisons de repos / de repos et de 

soins, on observe régulièrement que l’identité des praticiens professionnels à propos desquels 

la plainte est manifestée n’est pas connue du patient plaignant et/ou de sa famille.  

 

Dans le contexte des services de garde et des services des urgences des hôpitaux,  c’est surtout 

le cas à la suite d’appels téléphoniques, dans le cadre des transports des patients et dans le cadre 

d’admissions aux urgences, là où les noms des différents intervenants ne sont pas toujours 

indiqués dans un dossier patient ou/ni sur la facture.  

 

                                                 
35 Service de garde organisé par le Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) vzw pour les urgences pendant le 

week-end et les jours fériés. 
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Il en est de même dans le contexte des soins octroyés aux patients qui ne sont plus capables 

d’exercer leurs droits (p.ex. des patients très âgés, des patients déments, des patients qui 

présentent un grave handicap mental,…) : il n’est pas toujours possible, pour le représentant du 

patient, de savoir qui a administré quel(s) soin(s) et quand, étant donné que cela n’est pas 

toujours mentionné explicitement dans le dossier de patient.  

 

Dans ce cadre, nous encourageons les patients et/ou leur représentant, à rechercher eux-mêmes 

l’identité des intervenants concernés par la plainte en prenant contact avec les coordinateurs/ 

chefs du service concernés, des infirmiers en chef et/ou la direction des postes de garde de 

médecine générale, le service d’ambulance, le service des urgences, les directions des maisons 

de repos et de soins etc. 

Si le patient ou son représentant n’est pas en mesure de communiquer le nom du praticien 

professionnel concerné par la plainte, notre service propose, dans certains cas, de contacter dans 

le cadre d’une demande de médiation (et pour autant que la plainte concerne le secteur 

extrahospitalier) les chefs/les coordinateurs du service en cause, pour autant qu’ils soient des 

praticiens professionnels de la santé.  

 

Cette situation n’est pas idéale, étant donné qu’une médiation dans le cadre de la loi relative 

aux droits du patient est justement axée sur la promotion de la communication entre le patient 

(ou son représentant) et le praticien professionnel avec qui il a (eu) une relation thérapeutique. 

En ce sens, faire intervenir une tierce personne est plutôt défavorable au maintien de la relation 

de confiance avec le praticien professionnel en cause, lequel devra peut-être se justifier à son 

supérieur. En pareille situation, les chances d’arriver à un résultat satisfaisant pour le patient 

(ou son représentant) dans le cadre d’une médiation sont plus faibles. 
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II.2.4. Plaintes relatives à la non-dispensation de soins liée au refus de nouveaux 

patients et plaintes relatives aux listes d’attente auprès des médecins et des 

dentistes 

 

Nous observons un nombre croissant de plaintes liées au refus, temporaire ou définitif, 

d’accueillir de nouveaux patients - manifesté par de plus en plus de médecins généralistes et de 

dentistes - ainsi que des plaintes concernant l’existence de listes d’attente chez les médecins 

(spécialistes) et les dentistes. 

 

-En ce qui concerne le refus des médecins généralistes d’accepter de nouveaux patients, le 

Conseil national de l’Ordre des médecins vient de rendre un avis36 qui définit les conditions 

auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir justifier un refus de nouveaux patients.  

 

Conformément à l’article 10 du Code de déontologie médicale de 2018, l’Ordre rappelle que le 

médecin doit s’efforcer de maintenir un équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie 

privée. « Un médecin surchargé et extrêmement sollicité risque des problèmes de santé et se 

met dans une situation défavorable à la qualité des soins ». 

 

Le Conseil national préconise en premier lieu d’organiser la pratique pour pouvoir garantir la 

continuité et la permanence des soins et la réponse aux demandes urgentes préalablement triées. 

Il précise ensuite : « Lorsqu'il est décidé d'appliquer une limitation de pratique ou de refuser 

d'accueillir de nouveaux patients, il faut prévoir une réorientation de ceux-ci selon un plan 

préalablement établi. Les patients doivent être convenablement informés tant du type de 

limitation de pratique et du refus d'accueil de nouveaux patients que des possibilités de 

réorientation (article 32 du Code de  de déontologie médicale de 2018)… ». 

 

D’après le Conseil national de l’Ordre des médecins, cette problématique est activement prise 

en charge par les cercles de médecins généralistes : « Certains cercles établissent des listes de 

cabinets qui acceptent de nouveaux patients, d'autres organisent l'assignation d'un quartier ou 

de rues à un cabinet défini dans lequel les patients « sans médecin généraliste » peuvent se 

rendre ».  

                                                 
36 Avis du conseil national de l’Ordre des médecins du 20 octobre 2018 relatif aux conditions dans lesquelles un 

médecin généraliste peut limiter sa pratique et refuser d'accueillir de nouveaux patients, 

https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/conditions-dans-lesquelles-un-medecin-generaliste-peut-limiter-sa-

pratique-et-refuser-d-accueillir-de-nouveaux-patients 
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Aussi, notre service renvoie autant que possible les patients qui se trouvent dans une telle 

situation de refus de soins vers les cercles de médecins généralistes, étant donné que, dans la 

majorité des cas, il n’est pas (encore) question d’une relation thérapeutique. 

 

Le Conseil national de l’Ordre des médecins poursuit en disant qu’il appartient à l’ensemble 

des acteurs concernés d’intervenir ; il ne s’agit pas uniquement d’encourager les (nouveaux) 

médecins généralistes à s’établir dans les régions qui comptent peu de médecins généralistes, 

mais il y a également lieu d’améliorer l’efficacité de la médecine générale p.ex. en prévoyant 

des aides administratives, en allégeant l’administration, en encourageant la participation des 

patients dans leur propre traitement ainsi que la télémédecine.   

 

-Les plaintes relatives aux listes d’attente chez les médecins (spécialistes) ou les dentistes 

ont en majeure partie trait à un problème organisationnel ; dès lors, notre service ne peut pas 

intervenir directement.  

 

La plupart de ces plaintes nous sont transmises par le contact center du SPF Santé publique, 

celui-ci étant interpellé en raison du fait que les patients concernés ne savent pas à qui adresser 

leur plainte. Dans ce contexte, notre service renvoie les patients vers la Commission de 

planification - offre médicale du SPF Santé publique, dont l’objectif est d’examiner les besoins 

en matière d’offre des praticiens professionnels. 

 

---- 

 

Nous poursuivons à présent la rédaction de notre rapport annuel 2018 en reprenant nos 

recommandations prioritaires, pour la plupart déjà formulées précédemment, en lien avec 

l’application de la loi « droits du patient ». 

 

----- 
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II.3. Les 7 recommandations prioritaires du service de médiation fédéral « Droits du 

patient » 

 

II.3.1.Pour la création urgente d’un Ordre de dentistes  

 

-On le sait, les rapports annuels de notre service de médiation fédéral « Droits du patient », 

indiquent chaque année un nombre proportionnellement important de plaintes de patients 

manifestées à l’égard de dentistes.  

 

Le rapport annuel 2018 confirme encore cette réalité, puisqu’il indique que les plaintes 

« dentisterie » réceptionnées en 2018 représentent près de 45% du nombre total des plaintes de 

patients reçues au service concerné (cf. supra).  

 

-Comme il a été signalé à plusieurs reprises, cette situation peut s’expliquer en partie par le fait 

qu’il y a peu d’instances de gestion de plaintes en soins dentaires.37 

 

Même si l’on ne peut tirer de conclusions claires (en termes de qualité des services des dentistes) 

sur la base du nombre de plaintes « dentisterie » déposées auprès du service de médiation 

fédéral « Droits du patient », la part non négligeable de ces plaintes a amené notre service à 

attirer plusieurs fois l’attention des autorités sur les chiffres en cause et sur les enjeux de Santé 

publique qui y sont liés. 38  

 

-En ce sens, la recommandation formulée depuis 15 ans par le service de médiation fédéral 

« Droits du patient » consiste à solliciter la création d’un Ordre de dentistes – en envisageant 

ici un Ordre au sens moderne du terme, allant dans la direction des récents débats sur une future 

réforme de l’Ordre des médecins : une instance qui contribue à garantir le respect du patient, 

qui fonctionne avec transparence, qui vise à guider de façon préventive l’attitude et les 

pratiques des praticiens.39 » 

 

                                                 
37 Cf. rapport annuel 2017 du service de médiation fédéral « Droits du patient » , www.patientrights.be, pages 57 

et 58. 
38 On rappellera en effet que presque chaque citoyen a besoin d’un dentiste dans sa vie ; que les soins dentaires 

peuvent être très coûteux (tant pour le patient que pour l’INAMI/les mutuelles) ; que des déficiences dans la qualité 

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

quotidienne, pour manger, dormir, parler …, rapport annuel 2017, p.58.  
39 Voyez en ce sens la note d’orientation que le Conseil national de l’Ordre des médecins a lui-même rédigée dans 

le cadre d’une réflexion sur la réforme de l’Ordre en 2015, https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/rforme-de-l-

ordre-des-mdecins-note-d-orientation  

http://www.patientrights.be/
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/rforme-de-l-ordre-des-mdecins-note-d-orientation
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/rforme-de-l-ordre-des-mdecins-note-d-orientation
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Si une instance disciplinaire/déontologique n’a pas de rôle direct à jouer quant aux doléances 

de patients relatives à un manque de qualité dans les soins « techniques », elle pourrait toutefois 

effectivement apporter - dans son rôle d’orientation des praticiens 40, d’examen de plaintes et 

le cas échéant, d’attribution de sanction - des repères quant aux « comportements » à adopter 

par les dentistes face au patient et à la collectivité.  

 

Cette instance permettrait notamment aux praticiens dentistes d’être sensibilisés à divers droits 

du patient formalisés dans la loi de 2002 relative aux droits du patient et d’être orientés quant à 

la manière d’appliquer ceux-ci. L’on pense notamment au droit du patient d’être préalablement 

informé sur les caractéristiques du traitement envisagé, et tout particulièrement sur les 

répercussions financières de celui-ci (dans le cadre du droit à consentir librement et de manière 

éclairée au traitement), au droit à la copie du dossier, au droit à être soigné avec qualité dans le 

respect de la dignité, etc.   

 

-L’on notera, pour le surplus, que l’idée de créer un Ordre des dentistes en Belgique a été 

manifestée formellement, et à plusieurs reprises, au Parlement depuis longtemps. Il suffit de 

rappeler la proposition de loi déposée en 1999 par H. Brouhns et dont l’introduction des 

développements indiquait : « L’absence d’un Ordre des dentistes est largement perçue comme 

une lacune, ainsi qu’il est ressorti des auditions tenues au Sénat pendant l’automne de 1993 ».41  

 

Enfin, d’autres pays que le nôtre disposent d’un Ordre dans le domaine de la dentisterie ou 

d’une instance équivalente.42      

 

                                                 
40Via l’établissement d’un Code de déontologie et d’avis. 
41Chambre, Doc 84 / 1 - 1999 (S.E.) : … «  Alors que la plupart des professions intellectuelles disposent d’organes 

disciplinaires, les dentistes ne disposent pas encore d’un Ordre… Si la déontologie médicale générale s’applique 

incontestablement aux dentistes, ces derniers rencontrent dans leur domaine un grand nombre de situations 

spécifiques. Ces situations se multiplient en raison de l’évolution de l’art dentaire et de son exercice. 

L’accroissement du volume de travail d’une part, et la spécificité de l’exercice de la profession d’autre part, 

justifient la création d’un « Ordre des dentistes » distinct. 

Ces dernières années, d’autres propositions de loi ont encore été déposées en la matière, indiquant, aux côtés de 

l’Ordre des médecins, des pharmaciens et des vétérinaires, la nécessité de créer un Ordre des dentistes Chambre : 

Doc 54 0867/001, Proposition de loi déposée le 4 février 2015 par Jan Vercammen et consorts, portant création 

d’un Ordre flamand des dentistes et d’un Ordre francophone et germanophone des dentistes ; reprenant pour une 

bonne partie la proposition de loi déposée au Sénat en 2012 par Louis Ide et Elke Sleurs, Document législatif n° 

5-1555.  
42Voyez ainsi l’Ordre des chirurgiens-dentistes en France : http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/code-de-

deontologie/consulter-le-code-de-deontologie.html ou le Collège médical du Grand-Duché du Luxembourg (Le 

Collège médical regroupe en tant que Ordre les médecins, dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes, 

http://www.collegemedical.lu/).  

http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/code-de-deontologie/consulter-le-code-de-deontologie.html
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/code-de-deontologie/consulter-le-code-de-deontologie.html
http://www.collegemedical.lu/
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-En ces circonstances, et même si la future Commission de contrôle de qualité prévue dans le 

texte de loi sur la qualité de la pratique des soins de santé (point II.1.1) pourra déjà veiller au 

respect de certaines conditions de qualité en dentisterie, notre service rappelle encore, au regard 

du nombre proportionnellement important de plaintes « dentisterie » réceptionnées, l’urgence 

qu’il y a à créer un Ordre de dentistes (organe déontologique ayant notamment la mission de 

guidance des praticiens), sous quelle que forme que ce soit43, en termes de prévention de 

plaintes.  

 

II.3.2.Pour une augmentation des heures de formation à la communication pour 

les professionnels de la santé    

 

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

service de médiation fédéral « Droits du patient » a déjà attiré l’attention sur l’importance des 

formations spécifiques en techniques de communication à proposer pour les professionnels 

de la santé, non seulement pendant la formation de base (formation dont le contenu relève de la 

compétence des entités fédérées), mais également en cours de carrière. 

 

Notre service de médiation fédéral « Droits du patient » constate que, 16 ans après sa 

promulgation, la loi relative aux droits des patients n’est pas encore bien connue auprès des 

différents praticiens professionnels de la santé. Aussi, nous souhaitons une nouvelle fois attirer 

l’attention sur le fait que l’application de cette loi et, par conséquent, l’aspect 

« communication » que celle-ci véhicule (via les obligations d’information sur l’état de santé, 

sur le traitement, …) est importante et concerne tant les médecins « traitants » que les 

médecins de la médecine « de contrôle et d’expertise » ou le secteur de la « médecine 

esthétique ». 

 

Dans le cadre des formations à la communication pour les professionnels de la santé, il 

conviendrait de mettre l’accent sur les informations préalables qui doivent être octroyées au 

patient en ce qui concerne les caractéristiques du traitement (l’objectif, la nature, le degré 

d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents 

à l’intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les 

                                                 
43 Que ce soit en créant un Ordre des dentistes à part entière ou un Conseil supérieur de déontologie de toutes les 

professions des soins de santé, comme l’ont déjà envisagé des propositions de loi.    
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répercussions financières), afin que celui-ci puisse donner son consentement éclairé (article 8 

de la loi relative aux droits du patient).  Nous avons en effet observé que les plaintes adressées 

à notre service ont souvent pour origine des malentendus ou des conflits relatifs à un manque 

d’informations sur les aspects précités.   

 

Par ailleurs, nous souhaitons insister sur le fait que les formations en communication pour les 

professionnels de la santé devraient également aborder la communication entre praticiens et ce, 

tant dans le cadre d’une collaboration multidisciplinaire (en équipe et éventuellement entre 

plusieurs équipes) que dans le cadre de la mise à disposition de données de patients via les 

grands réseaux d’échanges de données entre soignants (cf. infra). En effet, ce dernier type de 

communication a rapidement gagné en importance (Cf. infra, point II.3.3.). Dès lors, on ne 

saurait assez insister sur l’importance de la reproduction correcte de ces données partagées sur 

un large réseau.  

 

II.3.3. Pour des garanties effectives de protection de la vie privée du patient dans 

les réseaux d'échanges de données de santé 

 

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

médiation fédéral « Droits du patient » reçoit, depuis deux-trois ans, des interpellations / 

plaintes de patients concernant le 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 Santé wallon, réseau 

Cozo, réseau bruxellois Abrumet)44, mais aussi les échanges au sein même d’un hôpital ou 

d’une équipe de soins plus petite. 

 

Pour exemples, 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) :  

 

-étonnements de patients apprenant de manière inopinée qu’ils sont inscrits au système de 

partage de données en grand réseau, alors qu’ils n’en avaient pas conscience . 

                                                 
44  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


 

- 65 - 

 

 

-étonnements de patients apprenant de manière inopinée que l’inscription au système de 

partage de données en grand réseau n’était pas obligatoire et qu’ils auraient pu s’y opposer 

au moment où l’inscription leur a été proposée.  

 

-signalement d’un accès aux données hospitalières centralisées d’un patient par un praticien 

hospitalier, membre de la famille, ne soignant pas le patient ; signalement d’un accès par 

une dame ayant une fonction administrative en hôpital aux données hospitalières centralisées 

de son ex-conjoint ; signalement d’un accès par un professionnel de la santé hospitalier aux 

données hospitalières centralisées d’une ancienne patiente avec laquelle il n’aurait plus eu 

de contact physique depuis une longue période.  

Etc…  

 

b. Si le partage de données de santé entre professionnels de la santé peut apporter des avantages 

certains en terme de qualité et de continuité des soins (cf. supra)45, l’évocation des 

interpellations reprises ci-dessus nous préoccupe.  

 

Elle nous amène à tirer une sonnette d’alarme auprès des autorités et des 

responsables/utilisateurs de traitements des données de santé (données sensibles). 

 

Nous ne pouvons que recommander une prudence et une vigilance particulière dans le cadre 

d’échanges de données aux fins d’éviter des dérives, des violations de la vie privée de patients 

et, finalement, un sentiment d’insécurité ou de déloyauté, dans le cadre de ces échanges 

organisés.  

 

Nous rappelons en effet que l’obligation au secret professionnel de la santé est d’ordre 

public : alors que le patient est amené malgré lui, à la suite d’une maladie ou d’un accident, à 

confier le secret de son intimité à une personne dont l’Etat a confié le monopole de l’art de 

guérir, la règle du secret ne protège pas seulement sa vie privée ; elle préserve également son 

accès aux soins (et qui plus est, à des soins « de qualité »).46    

 

                                                 
45 Note de bas de page n°26. 
46 Voir : P. LUCAS,  « Le secret professionnel du médecin vis-à-vis de l’assurance privée », Rev. dr. U.L.B., vol. 21, 

2000-1, p.65.  
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Le patient doit continuer à pouvoir faire confiance au praticien, à compter sur cette 

obligation au secret, lorsqu’il se confie à ce dernier ; en ce sens, il devrait notamment être 

impliqué (informé et consentant) dans l’éventuel partage des données inscrites par ce 

professionnel (cf. supra).   

 

Les praticiens mettant à disposition des données sur réseau doivent aussi pouvoir faire 

confiance dans le système d’échanges auquel ils participent ; les garanties techniques de 

sécurité et celles de respect des conditions du secret partagé doivent être effectives. 

 

c. Concrètement, les recommandations suivantes pourraient être formulées :   

 

c.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’autre professionnels. 

 

Car la responsabilité personnelle des praticiens est effectivement en cause dans le cadre 

-du respect de l’article 10 de la loi « droits du patient » relatif au droit à la protection de la 

vie privée ; 

-du respect des conditions du secret partagé (et formalisées notamment dans le texte de loi 

sur la qualité de la pratique des soins de santé voté à la Chambre en mars 2019, cf. supra 

point II.1.1.4.) ;  

-du respect des conditions formulées dans le « RGPD »47 ; 

-quant aux obligations déontologiques en la matière48. 

 

La sensibilisation des professionnels à leur responsabilité personnelle dans le cadre de 

l’échange des données de santé pourrait être envisagée lors de la formation de base / de 

                                                 

47 Article 5 du règlement européen (UE) n°2016/679 : Les données à caractère personnel doivent être a) de 

manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernées traitées (NB : la « consultation » des 

données à caractère personnel est considérée comme un traitement des données, cf. art 4 du RGPD) ; b) collectées 

pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière 

incompatible avec ces finalités… ; c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des 

finalités pour lesquelles elles sont traitées ; exactes et, si nécessaire, tenues à jour … etc… 
48 Voir article 27 du Code de déontologie médicale , www.ordomedic.be : « Le médecin respecte la finalité et la 

proportionnalité en matière de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé.  

À la demande du patient ou avec son accord, le médecin transmet les informations et éléments pertinents à un autre 

professionnel de santé ».  

http://www.ordomedic.be/
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formation continue des praticiens ; via des actions proactives d’information menées par les 

associations professionnelles, etc. 

  

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

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

données. 

 

c.3.Dans le cadre des grands réseaux d’échanges de sonnées (environnement eHealth) : 

mesures particulières à prendre pour empêcher les consentements non conscients ou 

consentements non éclairés du patient au partage des données : 

 

Exemples :  

1.Ne s’agirait-il pas d’envisager l’élaboration de circulaires à l’attention de toute 

personne susceptible d’enregistrer le consentement du patient dans le cadre des grands 

réseaux d’échanges des données (actuellement les médecins généralistes, pharmaciens, 

services admission hôpitaux, mutuelles)49 et ce, pour le cas où le patient ne 

s’enregistrerait pas via l'application eHealthConsent ou un autre portail informatique de 

réseau de soins ?   

Ces circulaires indiqueraient l’importance, pour ces personnes, de donner au patient des 

informations / brochures de base au moment de l’enregistrement du consentement au 

partage via la carte d’identité électronique : information sur « qui peut avoir accès à 

quoi » dans le système d’échanges de données concerné ; mention des droits du patient 

quant à ses données à caractère personnel de santé (droit de retirer le consentement à 

l’échange des données ; droit d’exclure un praticien du système d’échanges, droit de 

contrôler a posteriori qui a accédé aux données) (cf. supra, point II.1.1.4).  

2. Ne pourrait-on prévoir de faire confirmer, via courrier ou via sms adressé au patient, 

l’enregistrement au système d’échanges des données (enregistrement effectué 

autrement que via un portail informatique par le patient lui-même) et ce, tout en 

renvoyant encore le patient vers des informations sur le système ainsi que sur les points 

de contacts disponibles en situation de doléances / incompréhensions quant à l’échange 

des données ?  

                                                 
49 Voir https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/patients/patientconsent 

https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/patients/patientconsent
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c.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)50 à apporter concernant : 

 

-les verrous techniques / avertissements pour empêcher un accès (aux données) à toute 

personne non autorisée (médecins conseils, praticiens sans relation thérapeutique) – 

même si le patient n’a pas émis d’exclusion particulière de praticien du système ;  

 

-les verrous techniques /avertissements pour limiter l’accès des non-médecins aux 

données : il s’agit alors ici déterminer au préalable, pour le réseau d’échanges auquel le 

patient consent, une matrice d’accès claire, déterminant qui a (ou est susceptible d’avoir) 

accès à quoi, cette matrice étant théoriquement à communiquer au patient. 51 

 

-les verrous techniques / avertissements pour limiter l’accès dans le temps de chaque 

professionnel ayant eu un contact avec un patient (p.ex. : au sein même de l’hôpital : login 

du praticien lié à la date du dernier contact physique (consultation) avec le patient ?). 52 

 

-une structure claire des données mises à disposition et sur écran, permettant aux 

utilisateurs de choisir / consulter uniquement les données qui paraissent utiles et 

nécessaires.  

 

c.5. Clarifier, pour le public, la force contraignante des délibérations du Comité sectoriel 

de la sécurité sociale et de la Santé (créé auprès de l’ancienne Commission pour la protection 

de la vie privée, remplacée par l’Autorité de protection des données) : il nous paraîtrait 

effectivement judicieux d’indiquer sur les sites web mentionnant les délibérations du Comité 

                                                 

50DPO visés à l’article 37 du  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 

51Article 13 du RGPD (information à communiquer au patient par le responsable du traitement au moment où les 

données sont obtenues) : 1.e. : les destinataires ou catégories de destinataires des données à caractère personnel, 

s’ils existent.  
52P.ex. : Dans le cadre des délibérations la section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la Santé 

(créé auprès de l’ancienne Commission de la vie privée, remplacée par l’Autorité de protection des données), il a 

été décidé qu’il ne devait plus exister, en principe, de relation thérapeutique entre un patient et un praticien 

hospitalier au-delà de 3 mois après la dernière consultation avec celui-ci : 

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWdemjerkOz9DrMX5-

eN?filename=Note%20relation%20therapeutique.pdf,, haut de la page 19  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWdemjerkOz9DrMX5-eN?filename=Note%20relation%20therapeutique.pdf
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWdemjerkOz9DrMX5-eN?filename=Note%20relation%20therapeutique.pdf
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sectoriel en quoi les délibérations de celui-ci ont une autorité certaine à propos de la manière 

dont les grands réseaux d’échanges de données devraient fonctionner tout en indiquant que 

le contenu de ces délibérations ne peut pas être considéré, sauf erreur, comme étant une 

« loi »53.   

 

c.6. Aller 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.   

 

c.7. Faire connaître les instances de contrôle / sanction des systèmes d’échanges de 

données ainsi que leur rôle (Autorité de protection des données54, Ordre des médecins, future 

Commission de contrôle de qualité prévue dans le texte de loi ci-dessus visé (point II.1.1.), 

tribunaux, …)  

 

c.8. 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

Il s’agirait en effet d’être prudent, de ne pas faire croire aux citoyens, au risque de les induire en erreur, que les 

recommandations précises et particulières dudit Comité (dépassant les principes juridiques communs liés au 

partage des données de santé) sont d’office suivies et respectées dans le cadre des réseaux d’échanges de données, 

comme une législation devrait l’être.  
54Autorité 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.  
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II.3.4.Pour un temps consacré à la discussion sur le prix de la consultation et du 

traitement  

 

Dans la première partie du présent rapport annuel, nous faisions déjà remarquer qu’une grande 

partie des plaintes reçues au sein de notre service et qui relèvent de notre compétence, portent 

sur les informations préalables relatives aux répercussions financières d’un traitement. En 

d’autres termes, les patients qui déposent plainte dans ce cadre n’ont pas ou pas suffisamment 

été informés par le praticien professionnel quant au coût probable du traitement/de 

l’intervention. Ce type de plainte est susceptible de se produire à propos de situations très 

diverses, p.ex. en situation de non-communication du statut non conventionné du praticien 

professionnel, en situation de non-communication d’une éventuelle intervention/non 

intervention par la mutuelle, en situation de non-communication du nombre de séances de 

traitement qui seront menées. 

 

Dès lors, nous préconisons que des initiatives simples devraient être prises, telles que des 

actions de sensibilisation par les associations professionnelles à l’intention des praticiens 

professionnels - et ce, afin de rappeler aux praticiens professionnels leur obligation d’octroyer 

au patient, préalablement à l’intervention, les informations relatives au coût de celle-ci dans un 

langage clair.  

 

Se limiter à une communication écrite, p.ex. par le biais d’un message dans la salle d’attente ou 

sur le site web de la pratique n’est pas suffisant. Il s’agirait selon nous de libérer du temps, 

pendant chaque consultation et chaque traitement, afin de communiquer et de commenter ces 

informations sur l’aspect financier, sans pour autant nuire à la qualité du traitement. Ce temps 

consacré permettrait d’éviter de nombreux malentendus et/ou des conflits pendant et après la 

poursuite du traitement du patient ; ce qui permettrait, finalement, de gagner du temps par la 

suite. 
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II.3.5.Pour accorder aux parents d'un enfant décédé un accès direct au dossier 

patient 

 

-A cet égard, nous renvoyons au rapport annuel précédent (rapport annuel 2017, p.66), où nous 

avions déjà mis en évidence cette question d’accès direct aux dossiers de patient pour les parents 

de bébés/ jeunes enfants décédés.   

 

En effet, nous nous demandons dans quelle mesure l’accès indirect au dossier patient par les 

proches d’un (jeune) patient mineur décédé (prévu à l’article 9 §4 de la loi « droits du patient ») 

doit être maintenu, étant donné que le seul motif justifiant cet accès indirect (par l’intermédiaire 

d’un praticien professionnel) est la protection de la vie privée du patient décédé, ce qui ne nous 

semble pas d’application pour de jeunes patients mineurs.  

 

En rapport avec cette problématique, la Commission fédérale « Droits du patient » a formulé 

un avis, dans lequel elle propose à la Ministre d’accorder un droit de consultation « directe » 

du dossier d’un mineur décédé, par les parents55.  

 

La Commission précise que, pour l’accès aux dossiers de mineurs qui seraient plus âgés 

(adolescents décédés), il y aurait moyen, par analogie avec l’article 15 §1 de la loi droits du 

patient (limitation au droit d’accès direct au dossier par le représentant du patient), de faire 

intervenir un praticien intermédiaire lors de l’accès auxdits dossiers, si la vie privée du mineur 

d’âge décédé devait être protégée.   

 

-Par ailleurs, en ce qui concerne le droit à un accès indirect par les proches d’un patient décédé 

(article 9 § 4 de la loi relative aux droits du patient),  nous nous posons encore ces questions 

supplémentaires : 

 

Une première question, liée à ce qui a été précédemment évoqué à propos de l’accès 

(in)direct par les parents d’un enfant mineur décédé, est de savoir s’il devrait être possible, 

pour les représentants d’un patient majeur (qui avaient un droit de consultation et/ou de 

copie du dossier alors que le patient était vivant) -et particulièrement pour le représentant 

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

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

avis-acces-dossier-patient-decede 
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désigné par le patient (mandataire)-  d’exercer ce droit de consultation directe également 

après le décès du patient. 

 

Une autre remarque porte sur les implications pratiques du droit de consultation indirecte 

prévu à l’article 9 §4 de la loi « droits du patient » : que faire si les proches d’un patient 

décédé ne trouvent aucun praticien professionnel intermédiaire disposé à exercer ce droit 

de consultation indirecte ? En effet, des praticiens professionnels interpellés par des 

proches de patients décédés, dont l’agenda est déjà surchargé, refusent parfois se déplacer 

jusqu’au cabinet ou jusqu’à l’hôpital, pour permettre l’application du droit de 

consultation. En outre, aucun code de nomenclature ni honoraire n’est prévu pour une 

telle intervention ou pour une concertation avec la famille sur ce qui a été vu dans le 

dossier. 

 

 

II.3.6. Pour plus de médiateurs dans le secteur des maisons de repos/de repos et 

de soins  

 

Dans nos rapports annuels précédents, nous avons toujours mis en évidence le champ territorial 

particulièrement important des compétences de notre service de médiation fédéral « Droits du 

patient » : notre service « à compétences résiduaires » est en effet amené à gérer (via la 

médiation) les plaintes manifestées non seulement à propos de praticiens travaillant en cabinet 

privé mais aussi à propos de praticiens travaillant en maisons de repos/de repos et de soins, 

dans les prisons, à domicile, dans le secteur de la médecine de contrôle et d’expertise (à savoir 

tout le secteur extrahospitalier de la Belgique56). 

 

Indépendamment de la question de savoir comment notre équipe de quatre personnes va 

continuer à assumer ses missions en ce qui concerne les plaintes du secteur « cabinets privés » 

(au vu de l’augmentation du nombre de plaintes réceptionnées), nous constatons combien il 

serait opportun de prévoir des médiateurs spécifiques, de proximité, dans le secteur des maisons 

de repos/ de repos et de soins, voire même aussi dans celui des soins à domicile.  

 

                                                 
56 Sachant toutefois que les médiateurs des plateformes de concertation en santé mentale sont compétents (en sus 

de plaintes relatives aux faits déroulés en hôpital psychiatrique) à propos faits déroulés en maison de soins 

psychiatriques et en initiatives d’habitation protégées.   
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C’était d’ailleurs ce que la Ministre Aelvoet envisageait à l’époque, en 2002.57 

 

Nous constatons effectivement que les patients fragilisés, vulnérables et dépendants dans ce 

secteur (voire les familles de ceux-ci) prennent rarement la peine de s’adresser à notre service 

de médiation, situé dans un bureau géographiquement « éloigné » , à Bruxelles. 

 

Tout ceci plaide en faveur de la création de services de médiation de proximité en ce domaine, 

à savoir des services : 

-pouvant se déplacer sur les lieux des soins concernés, afin d’assurer la mission de prévention 

des plaintes (faire connaître la loi « droits du patient ») ;  

-pouvant se montrer disponibles et à l’écoute de patients séjournant sur « le long terme au même 

endroit », alors que des pratiques de soins semblent devoir évoluer ;  

-pouvant contrer quelque peu la peur des représailles des patients plaignants, en explicitant le 

processus de médiation dont l’objectif n’est pas de mettre en évidence une faute du praticien 

mais de chercher une solution constructive pour apaiser des situations mal vécues etc. 

 

Le type des plaintes des patients/familles rencontrées dans ce secteur  (manque d’attention dans 

le suivi de soins de base, lié au bien-être quotidien des patients concernés (alimentation, 

lavement, octroi de médicaments, surveillance prévenant les chutes, etc.) ou des manques de 

respect de la dignité, l’intimité, etc.) ainsi que le vieillissement grandissant de la population 

indiquent aussi l’importance qu’il y a à se préoccuper de la problématique. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Cf. discussion sur la médiation dans le secteur ambulatoire : doc 50, Chambre, 1642/012, p. 93 et  94 … « la 

ministre fait remarquer que l’article 11 (fonction de médiation) n’est pas limité aux hôpitaux. Les arrêtés 

d’exécution prévoiront des formules pour les hôpitaux mais également pour le secteur ambulatoire. En outre, 

l’article 16, §3 de la loi « droits du patient » prévoit des compétences résiduaires limitées pour la Commission 

fédérale »(via le service de médiation qui y est rattaché).Voir aussi en ce sens le commentaire de Mme Nathalie 

Noël, commentant la loi relative aux droits du patient, à propos de la médiation : « La création des fonctions de 

médiation ne se limite pas au secteur hospitalier. L’objectif du législateur est bien que soient créées des fonctions 

de médiation non seulement dans toutes les structures de soins de santé (maisons de repos, services de soins 

infirmiers à domicile, centres de revalidation autonomes, etc.) mais aussi dans le secteur ambulatoire. … Dans 

les institutions ou structures où la fonction de médiation n’a pas encore été créée, les patients peuvent s’adresser 

au service de médiation fédéral institué auprès de la Commission fédérale « Droits du patient » », Voir « Droit de 

plainte et médiation » in  Droits du patient et responsabilité médicale, Memento 2003-2004, Kluwer, p.110. 
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II.3.7. Pour une mise en place rapide d’une conférence interministérielle en 

matière d’organisation et de professionnalisation des fonctions de médiation 

« droits du patient »    

 

Comme il a été mentionné dans nos rapports annuels précédents,  les dispositions relatives à la 

médiation telles que prévues dans la loi relative aux droits du patient, paraissent se situer au 

carrefour des compétences tant de l’Etat fédéral que des entités fédérées58. 

 

Car, si le droit du patient d’interpeller une fonction de médiation (art. 11 de la loi « droits du 

patient ») et le financement de cette fonction59 relèvent de la compétence fédérale, la manière 

dont il s’agit d’organiser les services de médiation des hôpitaux et des plateformes de 

concertation en santé mentale (fixation des normes des hôpitaux et des plateformes) relève à 

présent de la compétence des entités fédérées.     

 

Dans son avis du 19 mai 2017 60- reprenant pour bonne partie les recommandations de notre 

service de médiation fédéral « Droits du patient » - 61, la Commission fédérale « Droits du 

patient » préconise de discuter, lors d’une conférence interministérielle, de l’optimisation du 

fonctionnement des fonctions de médiation et de réaliser des accords sur les points suivants : 

 

-Une obligation de formation pour les médiateurs et l’élaboration éventuelle d’un code 

de déontologie/bonnes pratiques du médiateur62, avec la création d’un comité/organe 

d’agrément externe de médiateurs ; 

 

-Le renforcement de l’indépendance des médiateurs des hôpitaux et des plateformes de 

concertation en santé mentale, le cas échéant par le biais de la création d’un statut 

particulier du médiateur et/ou via la création éventuelle d’équipes de médiateurs par 

réseaux hospitaliers. 63 

                                                 
58 Cf. Rapports annuels 2014, 2015 et 2016 du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 
59 Ainsi, la rémunération d’un médiateur hospitalier ou du médiateur de la plateforme de concertation en santé 

mentale travaillant en hôpitaux psychiatriques, nommé par le gestionnaire de l’hôpital ou le comité de direction 

de la plateforme, provient pour bonne partie d’un budget accordé par l’Etat à l’hôpital.   
60http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/20170519-avis-fonction-de-mediation-prevue-

dans-la-loi-relative-aux-droits-du-patient-0  
61 Cf. Rapport annuel 2016 du service de médiation fédéral « Droits du patient », p. 42-44. 
62 Code de bonnes pratiques à rédiger le cas échant en première instance par les associations des médiateurs 

(VVOVAZ et AMIS) avant d’être soumis aux autorités compétentes. 
63 Sachant que dans l’hypothèse de la création d’équipes de médiateurs pour plusieurs hôpitaux (qui éviterait que 

ce soit chaque fois le même médiateur qui traite les plaintes d’un même hôpital) , il s’agirait toutefois d’être attentif 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/20170519-avis-fonction-de-mediation-prevue-dans-la-loi-relative-aux-droits-du-patient-0
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/20170519-avis-fonction-de-mediation-prevue-dans-la-loi-relative-aux-droits-du-patient-0
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-La création de points de contact « médiation » supplémentaires dans le secteur extra-

hospitalier. 

 

D’autre part, la Commission fédérale juge opportun de discuter, lors d’une conférence 

interministérielle, de certains aspects liés au contrôle du fonctionnement des fonctions de 

médiation: 

 

-plus spécifiquement de la manière dont les rapports annuels des médiateurs - envoyés 

aux entités fédérées depuis la 6e réforme de l’Etat - sont analysés ; 

 

-des échanges éventuels dans ce domaine entre les entités fédérées  et la Commission 

fédérale « Droits du patient »64. 

 

Le 20 novembre 2017, cette recommandation générale de la Commission visant à discuter des 

fonctions de médiation en conférence interministérielle a été suivie puisque la décision a 

finalement été prise d’inscrire « la fonction de médiation » à l’agenda d’une réunion de ladite 

conférence interministérielle.  Nous nous en réjouissions. 

 

Malheureusement, compte tenu du nombre important de dossiers à l’agenda et la charge de 

travail pour tous les niveaux de pouvoir impliqués, cela n’a pas encore pu être mis en œuvre.  

Nous le regrettons.  

 

Nous espérons que le dossier sera prochainement repris ; il faudra sans doute attendre la 

création des prochains gouvernements, après les élections de mai 2019. 

 

   

                                                 
à la dimension précieuse qu’est la « proximité » du médiateur à l’égard des patients et praticiens et de ne pas perdre 

celle-ci. 
64 Pour rappel, la Commission fédérale « Droits du patient » garde une mission générale d’évaluation du 

fonctionnement des fonctions de médiation et de formulation de recommandations à cet égard (art.16 §2, 4° loi 

« droits du patient »). Les services d’inspection des hôpitaux et plateformes de concertation en santé mentale 

(dépendant des entités fédérées) contrôlent pour leur part le respect des conditions (normes) des fonctions de 

médiation desdites institutions/entités. 
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CONCLUSIONS DU RAPPORT ANNUEL 2018 

 

 

I. Chiffres 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1.884 plaintes.   

 

Du côté francophone, on compte 447 dossiers, dont 157 relèvent directement de la compétence 

du service de médiation fédéral.  

 

Du côté néerlandophone, 737 plaintes ont été reçues, dont 320 relèvent de la compétence directe 

du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu 234 demandes d’information en 

2018 (163 du côté néerlandophone et 71 du côté francophone), émanant de citoyens, de diverses 

instances, de médiateurs et d’étudiants. 

 

-Pour rappel, outre le traitement des plaintes et des demandes d’information, le service de 

médiation fédéral a également différentes tâches à remplir en tant que cellule « Droits du 

patient » du SPF Santé publique (p.ex. : faire connaître la loi relative aux droits du patient 

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

de colloques, etc.). 

 

Durant l’année 2018, notre service a ainsi veillé à la conception et à l’impression de la brochure 

du SPF Santé publique sur la loi « droits du patient » en allemand (les brochures imprimées en 

allemand ont été envoyées aux médiateurs des hôpitaux de la Communauté germanophone) ; 

un nouveau stock de brochures (en néerlandais et en français) a également été envoyé aux 

médiateurs des hôpitaux et plateformes de concertation ne santé mentale.  

 

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

médiateurs locaux, etc., cf. p.supra point I.4.) et est par ailleurs représenté aux réunions de la 

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

 

-Dans la seconde partie de notre rapport annuel, nous avons tout d’abord  mentionné  les 

récentes évolutions législatives en lien avec les droits du patient. Nous avons mis 

particulièrement en évidence le texte de loi voté à la Chambre le 28 mars 2019 sur la qualité 

de la pratique des soins de santé (point II..1.1.). 

 

Ce texte répond pour une grande partie à d’anciennes recommandations formulées par notre 

service : il détermine un contenu minimal du dossier patient, fixe le délai de conservation de 

celui-ci pour tous les professionnels de la santé (30 ans), envisage des modalités spécifiques 

quant au dossier, en situation de cessation de pratique du praticien.  

 

Par ailleurs, le texte de loi envisage les nouvelles réalités que sont les réseaux d’échanges de 

données de santé entre professionnels de la santé (dans une même mission de soins) : il 

formalise les conditions pouvant justifier l’accès d’un professionnel aux données mises à 

disposition par d’autres professionnels (conditions correspondant aux conditions de la théorie 

du secret partagé construite dans le passé, cf. II.1.1.4 ).  

 

Nous réjouissons de toutes ces mesures, même s’il faudra encore attendre l’année 2021 pour 

que ces dispositions soient d’application effective.  

 

-Le point II.2 de notre deuxième partie énumère des constats particuliers effectués lors de la 

gestion des plaintes de patients ; ils révèlent quelques indications sur des difficultés de 

patients liées à l’organisation des soins de santé. 

 

-Enfin, notre dernière partie (II.3.) reprend les 7 recommandations prioritaires de notre 

service, pour cette année 2018, quant à l’application de la loi « droits du patient » à savoir : 

 

* la création urgente d’un Ordre de dentistes (II.3.1.) 

* une augmentation des heures de formation à la communication pour les professionnels 

de la santé   (II.3.2) 

* des garanties effectives de protection de la vie privée du patient dans le cadre des réseaux 

d'échanges de données de santé (II.3.3) 

* un temps consacré à la discussion sur le prix de la consultation et du traitement (II.3.4.) 
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* un accès direct au dossier patient de l’enfant décédé pour ses parents (II.3.5.) 

* plus de médiateurs dans le secteur des maisons de repos/de repos et de soins (II.3.6.) 

* la mise en place rapide d’une conférence interministérielle en matière d’organisation et 

de professionnalisation des fonctions de médiation « droits du patient »   (II.3.7.) 
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