


Confier son corps à un médecin, un chirurgien,
un kiné, un dentiste ou autre professionnel de

la santé suppose une relation de confiance avec le
praticien en question. Mais qui dit confiance ne
dit pas soumission totale. Le praticien n'est pas le
seul maître à bord; le patient a voix au chapitre.

DES DROITS
RECONNUS PAR LA LOI
Tout patient bénéficie de différents droits
spécifiques, coulés dans une loi (loi du
22/08/2002 sur les droits des patients).

Droit à des prestations de qualité
Cela tombe sous le sens. Concrètement, le prati-
cien doit agir comme tout praticien normalement
prudent le ferait dans les mêmes circonstances,
compte tenu de l'état actuel des connaissances.

Libre choix du praticien
Le patient peut choisir librement son prestataire
de soins et modifier son choix à tout moment.
Ce droit souffre toutefois quelques exceptions;
par exemple, vous ne pouvez pas choisir votre
médecin du travail, et si vous êtes hospitalisé,
. vous ne pouvez pas exiger que tel chirurgien
qui ne travaille pas dans l'hôpital en question
vienne vous y opérer.

Droit à l'information
Ce droit est sans nul doute un des plus
importants pour le patient. Nous y avons
consacré précédemment tout un article (voir
B & D 179 de mars-avril 2005); nous rappelons
donc ici uniquement les grands principes.
Le patient a droit à toutes les informations
nécessaires pour comprendre son état de santé
et son évolution probable. Ces informations
doivent lui être transmises dans un langage
aussi compréhensible que possible, compte tenu
de sa situation (âge, niveau d'instruction, ...), et
par écrit s'il en fait la demande.

Les informations sont en principe fournies
au patient lui-même mais si celui-ci en fait la
demande, elles peuvent être communiquées à une
personne de confiance désignée par le patient.
Si le patient a le droit de savoir, il a aussi celui de
ne pas savoir: il peut refuser expressément d'être
informé sur son état de santé ou son évolution.
Le médecin est tenu de respecter ce droit, sauf
si cela risque de porter gravement préjudice à la
santé du patient ou de tiers (maladie contagieuse,
par exemple).
Enfin, dans des circonstances exceptionnelles,
le praticien est autorisé à taire l'information :
c'est l'exception thérapeutique. Il peut faire usage
de ce droit quand l'information risque de nuire
gravement à la santé du patient, et à condition
de consulter un autre praticien. Un exemple:

•maiS pas passif
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taire provisoirement un mauvais diagnostic
chez Monsieur parce que Madame est enceinte
et que le choc émotionnel pourrait nuire au bon
déroulement de la grossesse.

Droit au consentement éclairé
Lepatient a le droit de donner ou refuser librement
son consentement pour toute intervention du
praticien, moyennant information préalable.
La loi précise quelles informations doivent être
communiquées au patient pour qu'il puisse
décider en connaissance de cause: nature, degré
d'urgence, durée, risques et coût de l'intervention,
alternatives possibles, conséquences possibles
en cas de refus de consentement, etc.

Droit à un dossier médical
> Le patient a droit à un dossier médical
soigneusement tenu par tout médecin qui
s'occupe de lui (à ne pas confondre avec le dossier
médical global qui peut être constitué et géré par
le médecin de famille à la demande du patient).
> Il dispose d'un droit de regard sur son dossier
médical : il doit pouvoir le 'consulter dans
les 15 jours de sa demande, à l'exception des
annotations personnelles du médecin et des
données concernant des tiers. Lors de cette
consultation, le patient peut se faire assister ou
remplacer par une personne de confiance. Si
celle-ci est elle-même un praticien professionnel,
elle pourra également consulter les annotations
personnelles du médecin qui a constitué le
dossier. Si le praticien invoque l'exception
thérapeutique (voir plus haut), le patient ne
peut exercer son droit de regard que de manière
indirecte, via un praticien de son choix.
> Le patient peut en outre réclamer, à ses frais,
une copie totale ou partielle du dossier (sauf des
éventuels éléments sur lesquels il n'a pas de droit
de regard, comme expliqué ci-dessus). Cette
copie doit lui être fournie dans les 15 jours de sa
demande. A noter que la loi interdit au médecin
de donner cette copie s'il dispose d'indications
claires selon lesquelles le patient subit des
pressions afin de communiquer une copie de
son dossier à des tiers, un futur employeur ou
un assureur par exemple.
> Après le décès du patient, ses proches
disposent d'un droit de regard indirect (c-à-d
via un praticien) sur son dossier, à condition
que le patient ne s'y soit pas explicitement
opposé. Etant donné qu'il s'agit d'une atteinte
à la vie privée, la demande des proches doit
toutefois être suffisamment fondée: par exemple
s'ils suspectent qu'il y a eu erreur médicale ou
s'ils veulent vérifier la présence éventuelle
d'antécédents familiaux de telle ou telle
affection.

Droit à la protection de la vie privée
Indépendamment du secret professionnel qui
lie le praticien, le patient a droit à la protection
de sa vie privée, notamment en ce qui concerne
les informations relatives à sa santé. Celles-ci ne
peuvent donc pas être communiquées à des tiers,
sauf dans les cas prévus par la loi (par exemple,
la cause du décès peut être communiquée à
l'assureur-vie du défunt, moyennant accord
préalable de l'assuré).
Le patient a également droit au respect de
son intimité; ainsi, seules les personnes dont
la présence est justifiée professionnellement
peuvent assister aux examens et traitements du
patient.
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Toute ingérence n'est autorisée que si elle est
prévue par la loi et nécessaire pour la santé
publique ou pour la protection de tiers.

Droit à l'atténuation de la douleur
Tout patient a le droit de recevoir les soins les
plus appropriés pour prévenir, traiter et atténuer
la douleur.

Droit de plainte
Si le patient estime qu'un de ses droits a été bafoué,
il peut introduire une plainte auprès du service
de médiation (ombudsman) compétent. Chaque
hôpital est ainsi obligé de disposer d'un service
de médiation. Et il existe un service de médiation
fédéral pour les plaintes dirigées contre les
praticiens ayant agi en dehors d'une hospitalisation
(généralistes, dentistes, pharmaciens, ...).
Le service de médiation a notamment pour but
de tenter d'aboutir à un accord à l'amiable entre
le patient et le praticien, et d'informer le patient
sur les différents recours possibles si aucun
arrangement à l'amiable n'a pu être obtenu.

A l'hôpital: droit d1information
sur les tarifs
Ce droit ne figure pas tel quel dans la loi de 2002
sur les droits des patients, mais dans un arrêté
royal de 2004.
Tout patient qui entre à l'hôpital doit recevoir, au
plus tard au début de son séjour, un formulaire
d'admission à signer. Ce document mentionne les
principaux coûts, tel que le tarif de la chambre
et les suppléments qui peuvent être comptés en
fonction du type de chambre.

> Le Service de médiation
fédéral a traité en 2005
70 plaintes relatives aux droits
des patients. Les 3 motifs de
plainte les plus fréquents: la
qualité des prestations, l'atti-
tude ou le comportement du
praticien, et le droit de copie
du dossier médical.

> Selon une enquête, 15% des
médecins ont invoqué l'excep-
tion thérapeutique au moins
à deux reprises au cours des
3 mois précédents, alors que
ce cas de figure devrait rester
exceptionnel.
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