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l\1onsieur le Directeur Général,

J'ai bien reçu votre lettre de ce 15février.

•

La réflexion intéressante que vous formule::. à la fin de ce courrier m 'a poussé à poursuivre
quelque peu la réflexion dans ce dossier.

."
Je suppose que le personnel de l'hôpital doil être confronté assez régulièrement à pareille
situation où WI patient souhaite quitter l'hôpital alors que les médecins considèrent qu'il serait
préférable pour lui de poursuivre son traitement.

L'on peut examiner la portée d'une telle convention en examinant d'une purt l'éventualité où
c'est l 'hôpital qui se décharge de sa responsabilité et d'autre part l'éventualité où c'est le
patient qui lui-même décharge l'hôpital de sa responsabilité.
La portée de la clause doit être analysée d'une part en ce qu'elle concerne les parties, d'autre
part en ce qu'elle peut concerner les tiers.

1. L 'hôpital se décharge de sa responsabilité:

• la responsabilité des médecins des hôpitau.x;n'est pas considérée comme étant d'ordre
public (T Vansweevelt. La responsabilité civile du médecin de l'hôpital, p. 601).

chaque clause d'exonération devra être appréciée à la lumière de l'essence du
contrat.
Il va de soi qu'une clause d 'e.wnération par laquelle le médecin de l'hôpital se
libérerait de toute responsabilité pour les soins médicau:r négligents au patient
serait illicite. En effet, l'objet essentiel de l'obligation contractée par le médecin
de l' hôpital est de soigner le patient et pareille clause aurait pour effet de
supprimer l'objet même du contrat et rendre la convention nulle.
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• tOUlefois, si par la suite, le patient conteste la validité du consentement qu'il a donné en
signant le document qui lui est soumis pour accord, il appartiendrait à l'hôpital
d'apporter la preuve que le patient avait donné un consentement libre et éclairé, soit un
consentement valable au sens de l'article 1109du code civil, lequel énonce que « il n JI
a point de consentement valable si le consememem n 'a été donné que par erreur ou s'il
a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

Abordée sous l'angle du patient, la libre adhésion doit être appréciée en fonction de
l'état du malade au moment de l'acceptation de l'acte ou du traitement médical.
Il a été jugé que l'accord donné par un patient est nul lors.que celui-ci a été sollicité
alors que le dit patient se trouvait dans un état d'e:r:altation et de surexcitation qui
obstruait son esprit et faussait sa volonté ».( Les droits et obligations du patient. J-
Nf.Huba ux,p. 111).

2. Dans la seconde éventualité, c'est le patient lui-même qui décharge la clinique de toute
responsabilité. .

A cet égard, Th. Vansweevelt écrit: « une clause souvent utilisée par les hôpitaux est celle par
laquelle l 'hôpital refuse toute responsabilité lorsque le patient quitte l'hôpital contraireJ!lent à
l'avis du médecin. Cette prétendue «déclaration de renvoi à ses propres risques)l .qui est
soumise pour signature aux patients est généralement établie dans les termes suivants « je
soussigné déclare quitter l'hôpital à mes propres risques et contre l'avis du médecin
traitant ».
Cette clause décrit également plus précisément le contenu des obligations. L 'hôpital établi qu'il
ne contracte plus d'obligation après que le patient ait quitté l'hôpital. A défaut d'obligation,
l'hôpital ne pourra donc pas (plus) être rendu responsable d'un sinistre ultérieur éventuel,
présentant un lien de causalité avec le départ prématuré de l'hôpital ». ( Th: Vansweevelt, op
cit,p.605).

Dans pareille situation, il appartiendrait à mon avis au patient d'apporter la preuve qu'il
n'avait pas le consentement requis pour signer pareil document.

3. Quel est l'effet de pareille convention à l'égard des tiers?

• « lorsque le refus de traitement met la santé du patient en danger, il est seul
responsable des dommages encourus. Le refus du traitement est fautif s 'il cause un
dommage à un tiers. L'affirmation du principe d'autonomie du patient doit aller de
paire, non seulement, avec une participation accrue de ce dernier au rétablissement de
sa santé, mais également avec le respect de la santé et de la vie de ses proches et des
tiers~ Le refus de soins doit s'arrêter là où le comportement du malade met en péril la
santé d'autrui ».( J-A{ Hubau.;r:,Les droits et obligations du patient, p.202 et suivantes).
Le tiers qui supporterait un dommage en raison d'une faute commise par un patient qui
aurait pu quitter l'hôpital sans avoir la capacité nécessaire pour conduire LUI véhicule
pourrait donc agir en responsabilité contre l'hôpital s'il peUl apporter la preuve d'une
faute dans le chef de l'hôpital ou de son préposé et de la relation directe entre cette
faute et son dommage.

• Quelle doit être l'attitude du médecin et/ou de l'infirmier (infirmière) face à un patient
qui vellt quitter l'hôpital alors qu'il n'est pas en état et qui pourrait notamment
provoquer un accident s 'il prenait le volant de son véhicule?
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Cette question concerne le respect du secret professionnel. La nature du secret
professionnel exclut toute révélation à un tiers et même aILl:autorités de faits qui ont été
connus par le fait de l'exercice de la profession.
Il est donc admis que l'article 458 du code pénal interdit aux médecins de divulguer des
faits couverts par le secret professionnel pouvant donner lieu à des poursuites pénales
à charge du patient (H. NYS, La médecine et le droit, p.962 et jurisprudence citée).

Toutefois, l'on conçoit également que la protection de la vie privée d'un patient peut
entrer en conflit avec la protection d'autres valeurs et intérêt~ .
« Lorsque le délit dont le demandeur d'aide s'est rendu coupable et les circonstances
dans lesquelles il a été commis, laisse supposer que d'autres atteintes à l'intégrité
physique ou d'autres attentats à la vie risquent de se produire, un recours à l'état de
nécessité pourrait s'imposer »( H. NYS, op cit ,p.37l).

La COllr d'Appel de Liège a eu l'occasion de faire application de cette théorie de l'état
de nécessité à la matière du secret professionnel du médecin en décidant « qu'entre
l'obligation légale du silence et l'obligation morale de révéler aILl:forces de' l'ordre
l'endroit de la retraite de personnes activement recherchées pour avoir comm& âes faits
très graves et qlli étaient susceptibles de commettre à nouveau des actes
particulièrement dangereux pour la sécurité d'autrui, la primauté accordée à cette
dernière valeur , dans les circonstances exceptionnelles de la cause, ne peut que
recevoir l'adhésion de la conscience morale» (C.A. Liège, 29.01.1987, JT88,p. 174).

Il me paraît dès lors que si un patient quitte l'hôpital dans un état le rendànt manifestement
incapable de conduire, et donc susceptible de provoquer des accidents, l 'hôpi~al serait autorisé
ci informer les autorités judiciaires afin qu'elles puissent intervenir immédiatement.

J'espère que ces quelques réflexions vous seront utiles.

Avec l'expression de mes sentiments dévoués,

/ ~EUX
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