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Introduction 
La loi sur les droits du patient permet au patient* d’obtenir des informations claires concernant son 
état de santé et les soins qui lui sont proposés ou dispensés. En outre, cette loi permet un traitement 
plus efficace des plaintes relatives aux soins reçus. 

Mais la personne qui s’imagine que tout problème sera immédiatement et facilement résolu en se 
référant à cette loi sera déçue. L’essentiel se joue effectivement dans la relation qu’entretiennent 
le patient et le prestataire de soins*. La loi, elle, est un cadre qui permet d’instaurer ce nécessaire 
dialogue visant à améliorer la qualité des soins de santé*.

Pour les patients et les prestataires de soins

Les droits du patient sont avant tout destinés aux patients eux-mêmes, mais également aux 
prestataires de soins. Grâce à cette loi, tous pourront aisément prendre connaissance de leurs 
droits et devoirs concernant la santé.

Les 8 droits du patient dans la pratique

Cette brochure présente différentes situations personnelles et permet de mieux comprendre 
l’impact de cette loi sur l'accompagnement du patient* et de ses proches. 

Au préalable, il est intéressant de se familiariser avec deux notions-clés : celle de personne de 
confiance et celle de représentant. Les autres termes importants et fréquemment utilisés sont 
également expliqués dans le lexique placé en fin de brochure. 

Les termes marqués d’une * sont expliqués dans le lexique placé en fin de brochure.
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Deux notions-clés :  
personne de confiance et représentant
Deux notions sont souvent évoquées lorsqu’il 
est question des droits du patient. A première 
vue, ces deux notions se ressemblent. Leur 
signification est pourtant très différente. 

Personne de confiance

Tout patient* peut désigner une ou plusieurs 
personnes de confiance. La personne de 
confiance accompagne le patient et l’aide dans 
l’exercice de ses droits. 
Mais seul le patient prend les décisions qui 
le concernent, de manière autonome. La 
désignation d’une personne de confiance se fait 
de manière informelle. Il n’est pas nécessaire de 
signer des documents écrits, bien que cela soit 
possible, voire utile. Pour cela, un formulaire-
type peut être téléchargé sur le site du SPF 
Santé publique (patientrights.be).

Représentant

Le représentant n’intervient qu’au moment 
où le patient n’est plus capable d’exprimer sa 
volonté*.  Dès cet instant, il exerce ses droits  
à la place du patient. Son rôle va donc plus loin 
qu’une simple assistance. 
Le représentant se met à la place du patient.  
Un patient ne peut avoir qu’un seul 
représentant.

Comme je suis mineure, je me demande  
si mon médecin généraliste peut me faire une prescription ?

Les parents ou le tuteur exercent leur autorité parentale sur un enfant mineur et les droits 
personnels de celui-ci, dont les droits relatifs à sa santé. Cependant, en fonction de son âge 
et de sa maturité, le patient mineur peut être impliqué dans l’exercice de ses droits.

Si le médecin estime que vous êtes à même d’évaluer raisonnablement vos intérêts,  
il pourra vous faire une prescription sans en informer vos parents ou votre tuteur.

Célia 

J’ai 16 ans et j’ai un petit ami.  
J’aimerais demander à mon médecin qu’il me prescrive la pilule.

Si les deux notions  
se ressemblent,  
leur signification est 
pourtant très différente. Pour plus d'informations sur la 

personne de confiance, vous pouvez 
télécharger le Carnet de vie réalisé  
par Énéo, mouvement social des aînés 
et partenaire de la MC, sur eneo.be, 
dans les publications. 

http://patientrights.be
http:// eneo.be
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Océane
Pendant une opération, ma fille de 6 ans  
a d'urgence besoin d'une transfusion sanguine. 

En tant que maman, je m'y oppose sur base  
de mes convictions religieuses. 

Un médecin peut-il outrepasser la décision  
du représentant ?

Oui dans certains cas. Vos droits en tant que parent 
sont limités par l’intérêt du patient*. Le prestataire 
de soins* peut ignorer votre décision si elle ne va 
pas dans l’intérêt du patient, qu’elle est de nature 
à menacer sa vie ou à porter gravement atteinte 
à sa santé. Le prestataire de soins doit toutefois 
se concerter avec un collègue et en faire mention 
dans le dossier patient*.

Que se passe-t-il si je suis en mesure de prouver 
qu’il s’agit de la volonté expresse du patient ?

Dans ce cas, le prestataire est tenu de respecter 
cette décision.

Carla
Il y a quelques jours, j’ai été informée  
que j’avais une tumeur au cerveau. 

J’aimerais avoir un deuxième avis. 

Mais pour cela, je dois obtenir mon dossier 
auprès de mon médecin. Je n’ai plus la force 
d’aller chercher les documents chez mon 
médecin.

Le médecin remettra-t-il les documents à mon ami Éric ?

Oui, si vous désignez votre ami comme personne de confiance et que vous lui remettez une 
demande écrite pour qu’il puisse obtenir votre dossier patient*. Votre médecin mentionnera 
l’intervention de la personne de confiance dans votre dossier.  

Pendant l’opération de Carla, les médecins constatent que la tumeur au cerveau a provoqué 
de graves lésions. Elle tombe dans le coma et les médecins doivent décider du traitement qui 
lui sera administré.

Qui prendra une décision à ce sujet ?

Bien qu’Éric soit déjà intervenu en tant que personne de confiance, il ne pourra plus en tant 
que conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) intervenir automatiquement en qualité 
de représentant. Si Carla n'a pas désigné de représentant, la première personne à pouvoir 
jouer ce rôle est l’administrateur désigné par le juge. Ce n’est que dans le cas où aucun 
administrateur n’a été désigné que le conjoint ou le partenaire cohabitant (légal ou de fait) 
sera considéré comme représentant. En l’absence de l’une de ces personnes ou si elle ne 
souhaite pas représenter Carla, celle-ci pourra être représentée dans l’ordre par l’une des 
personnes suivantes : un enfant, un parent, un frère ou une sœur majeur.

Éric et Carla ne cohabitent pas, c’est donc son frère (majeur), le seul membre de sa famille 
en vie, qui agira en qualité de représentant. Si ce frère ne souhaite pas endosser ce rôle, le 
prestataire de soins* défendra les intérêts de Carla après concertation avec des collègues.

Carla aurait donc dû désigner Éric comme représentant lorsqu’elle était encore capable 
d’exprimer sa volonté*. Pour nommer ce représentant, il convient d’établir une déclaration 
écrite, signée et datée par le patient* et le représentant. Vous trouverez un modèle de 
formulaire sur le site patientrights.be. Ce formulaire est également disponible dans  
le Carnet de vie réalisé par Énéo, mouvement social des aînés et partenaire de la MC,  
sur eneo.be, dans les publications. Les deux parties peuvent révoquer cette déclaration.

http://patientrights.be
http://eneo.be
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Droit à un service de qualité

Puis-je entreprendre des démarches judiciaires pour le dommage que j’ai subi suite  
à cette erreur ?

Chaque patient* a le droit de bénéficier, de la part du prestataire qui le soigne, des meilleurs 
soins possibles en fonction de la connaissance médicale et de la technologie disponible.  
Le prestataire de soins* doit donc agir en conformité avec les normes de prudence qui ont 
entre autres aussi été développées dans le droit de la responsabilité.

Si vous désirez demander une indemnité, vous pouvez le faire par une procédure à l’amiable 
ou judiciaire. Il est toutefois important de savoir que vous devez prouver qu’une erreur a été 
commise, que vous avez subi un dommage et que l’erreur est la cause du dommage subi.

À qui dois-je m’adresser ?

Vous pouvez vous adresser au tribunal. Depuis 2010, une nouvelle procédure à l’amiable est 
possible auprès du Fonds des accidents médicaux. Pour les faits ultérieurs au 2 avril 2010, 
ce Fonds rend des avis sur l’éventuelle responsabilité d’un prestataire de soins, ainsi que sur 
la gravité du dommage subi. Les accidents pour lesquels aucune responsabilité ne peut être 
établie, et qui atteignent un certain degré de gravité, sont indemnisés par le Fonds. Pour ce 
faire, il convient cependant de remplir plusieurs conditions.

Si vous pensez être victime d’un accident médical, vous pouvez aussi vous adresser à la 
MC. Au fil du temps, la MC a acquis une expérience en assistance juridique dans les cas 
d’accidents médicaux. Une équipe de médecins et de juristes examinera votre cas pour savoir 
si vous avez effectivement été victime d’un accident médical et recherchera, le cas échéant, 
une solution avec vous.

Zora
Mon médecin m’a expliqué que je souffre d’un kyste malin  
à un ovaire. 

Pourtant, il n’a pas pris le temps de discuter de cette 
information avec moi. Il m’a poussée hors de son cabinet  
en prétextant qu’il avait encore de nombreux patients à voir.

Louis
J’ai récemment subi une opération au cours de laquelle une prothèse  
du genou m’a été posée. 

Après cette opération, j’ai pu rentrer à la maison et j’ai reçu des médicaments. 
Ma santé s’est toutefois rapidement détériorée.  
J’ai à nouveau été hospitalisé, pour une hémorragie à l’estomac. 

Après examen, il est apparu que cette affection était due à un mauvais dosage 
de médication.

Un médecin généraliste n’est-il 
pas obligé de prendre le temps 
nécessaire pour discuter des 
mauvaises nouvelles avec son 
patient* ?

Chaque patient a le droit à un service 
de qualité. Ce droit a été violé par votre 
médecin qui n’a pas pris le temps de 
discuter avec vous après vous avoir 
annoncé la mauvaise nouvelle.

Un prestataire de soins* doit toujours 
respecter la dignité humaine et 
l’autonomie du patient. Dans ce 
contexte, il ne peut faire aucune 
distinction entre ses patients sur base 
de leurs origines, leurs convictions ou 
leurs revenus. N’hésitez pas à en parler 
à votre médecin lors d’une prochaine 
visite.

Et si mon médecin n’en tient 
néanmoins pas compte ?

Obligez votre médecin à aborder le 
problème, si nécessaire en consultant  
le service de médiation* compétent.  
Ce dernier peut vous aider à trouver  
une solution par la voie de la 
conciliation.

Vous pouvez aussi vous adresser  
à la MC. Elle vous aidera à traiter  
votre plainte et examinera avec vous 
les (ré)actions possibles.
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Un médecin généraliste n’est-il pas obligé d’accepter un patient* résidant à proximité ?

En tant que patient, vous pouvez toujours choisir librement votre prestataire de soins* 
et donc votre médecin généraliste. De même, vous pouvez en changer lorsque vous le 
souhaitez. Cela ne signifie toutefois pas que le prestataire de soins doit accepter tous les 
patients. Sauf en cas d’urgence, un prestataire de soins peut refuser de nouveaux patients.

En revanche, il est interdit à un prestataire de soins de refuser un patient sur base de ses 
convictions philosophiques ou de ses origines.

Qu’en est-il de mon dossier patient* ? L’ancien médecin le communiquera-t-il sans 
problème au nouveau médecin ?

Si vous en faites la demande, tout prestataire de soins est tenu de transmettre votre dossier 
patient à un autre prestataire de soins désigné par vous. Ce transfert est gratuit pour le 
patient.  

Les médecins généralistes peuvent-ils pratiquer des honoraires différents ?

Lorsque vous choisissez un médecin, il est important de lui demander s’il est conventionné*. 
Si c’est le cas, le médecin ne peut pratiquer que le tarif officiel*. Cela n’a aucune incidence 
sur les rendez-vous ou la liberté de consultation.

Si je demande un deuxième avis à un autre 
médecin, serais-je remboursée ? 
Le premier spécialiste consulté pourrait-il 
me le reprocher ?

Vous pouvez sans crainte demander un 
deuxième avis. Cette consultation vous sera 
également remboursée. Pour éviter des frais 
et des examens inutiles, il est préférable 
de demander à votre médecin traitant qu’il 
transmette votre dossier patient* à son 
collègue. Votre médecin traitant sait dès lors 
que vous souhaitez obtenir un second avis.

J’ai entendu dire que ce spécialiste 
opère dans un hôpital coûteux et mon 
intervention m’oblige à séjourner quelques 
jours à l’hôpital... Dois-je accepter de me 
faire opérer dans cet hôpital ?

En tant que patient*, vous devez suivre 
le médecin de votre choix dans l'hôpital 
où il exerce. S’il s’agit d’une intervention 
planifiée, il est préférable de vous informer 
préalablement sur les aspects financiers 
de l’intervention. Pour limiter le coût de 
l’intervention, demandez également une 
déclaration d’admission*.

Ce document vous informe des conditions 
financières de l’hôpital et vous donne la 
possibilité de faire des choix en connaissance 
de cause. La déclaration d’admission doit être 
faite en deux exemplaires.

Comment diminuer le coût de mon 
hospitalisation ?

1. Si vous optez pour une chambre à 2 lits, 
votre médecin, qu'il soit conventionné* 
ou non, devra s'en tenir aux tarifs 
officiels (accord médico-mutualiste*) 
et ne pourra donc pas demander de 
suppléments d'honoraires*.

Magda
Depuis des années, je souffre du dos. 

Mon médecin généraliste m’a envoyée chez un 
spécialiste de la région. Celui-ci envisage de 
m’opérer rapidement.

Jean
J’ai déménagé et j’ai cherché un  
nouveau médecin. 

Trois des médecins contactés m’ont 
fait savoir qu’ils n’acceptaient plus de 
nouveaux patients. 

Le quatrième travaille exclusivement  
sur rendez-vous.

2. Si vous optez pour une chambre 
individuelle, tout médecin peut vous 
facturer des suppléments d’honoraires. 
Vous vous exposez également au 
paiement d’autres suppléments pour la 
chambre*.

  Ces suppléments ne sont pas 
autorisés dans les cas suivants :

• si votre état de santé ou les conditions 
techniques d’un examen nécessitent 
une chambre individuelle ;

• si vous êtes admis dans une chambre 
individuelle uniquement parce 
qu’aucun autre type de chambre n’est 
disponible ;

• si vous êtes admis aux services 
d’urgences ou de soins intensifs 
indépendamment de votre volonté ;

• si vous êtes admis dans une chambre 
individuelle en raison de nécessités 
de service ;

• si un enfant est admis à l’hôpital avec 
un adulte accompagnant et que ce 
dernier n’a pas signé de document 
demandant explicitement une 
chambre individuelle.

Droit au libre choix du prestataire de soins
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J’ai lu que l’on peut choisir son prestataire 
de soins*. Puis-je aussi choisir un autre 
médecin-conseil ?

En principe, il n’y a pas de libre choix du 
médecin-conseil. Ceci est dû à des raisons 
organisationnelles et vise également à 
éviter les jugements arbitraires.

Il est cependant certain que les médecins-
conseils doivent, eux aussi, respecter 
les droits du patient* et traiter chaque 
personne avec respect. 

Si vous souhaitez vous plaindre au sujet 
du comportement et/ou de l’attitude 
du médecin-conseil, vous pouvez vous 
adresser au service de médiation* de 
la mutualité ou auprès du service de 
médiation fédéral “Droits du patient”.

Mon libre choix ne l’est donc pas 
totalement ?

Il existe en effet quelques limites 
imposées par :

Kerim
J’ai toujours été affilié à la MC. À présent, je suis malade et je dois de temps  
à autre me présenter chez le médecin-conseil de la MC.

J’en sors toujours avec le sentiment que je serais un profiteur. Je préférerais 
retourner travailler, mais c’est impossible.

Droit à toutes les informations  
sur votre état de santé

Mathieu
Depuis quelque temps, ma compagne Fatima souffre de problèmes  
de digestion. Sur conseil du médecin de famille, elle a consulté un spécialiste. 

Elle éprouve toutefois des difficultés à le comprendre car elle ne parle pas 
suffisamment le français. Le spécialiste ne semble faire aucun effort pour se faire 
comprendre. J’ai proposé d’être présent lors de la prochaine consultation mais cela 
m’a été refusé parce que je ne fais pas légalement partie de sa famille.

Comment Fatima peut-elle obtenir des informations de qualité ?

En tant que patient*, vous avez le droit de disposer de toutes les informations nécessaires 
pour vous tenir informé de votre état de santé. Ces informations doivent être communiquées 
dans un langage clair et compréhensible, adapté au patient.

Dans la mesure où Fatima ne comprend pas bien le français, mais qu’elle n’est ni incapable 
d’exprimer sa volonté*, ni mineure, elle peut faire intervenir Mathieu en tant que personne 
de confiance. Mathieu peut alors accompagner Fatima lors des consultations et l’aider à 
comprendre les informations qui lui sont communiquées.  
Fatima peut également demander à Mathieu qu’il exerce son droit à l’information en son 
nom. Le prestataire de soins* notera alors dans le dossier patient* que l’information a été 
communiquée, avec l’accord du patient, à la personne de confiance ou au patient en la 
présence de la personne de confiance. Il notera également l’identité de la personne de 
confiance. 

Fatima peut éventuellement aussi s’adresser au médecin généraliste lorsque le spécialiste  
lui aura communiqué les informations nécessaires.

•  Les lois :

 - Les médecins qui effectuent des 
examens ou des contrôles dans le cadre 
de la médecine du travail, de la sécurité 
sociale (par exemple les accidents du 
travail et l’assurance maladie)  ;

 - Les soins urgents : par exemple l’équipe 
médicale du Service Mobile d’Urgence 
(SMUR)*.

•  Les situations pratiques et 
organisationnelles :

 - manque de temps ou manque de place ;

 - le travail en équipe ;

 - le lien avec une institution ou un hôpital 
déterminé (vous ne pouvez par exemple 
pas choisir le personnel infirmier dans 
un hôpital) ;

 - la disponibilité pendant le service de 
garde* ou dans les services d’urgence ;

 - le choix d’admission et de soins au tarif  
officiel (accord médico-mutualiste*). 
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Est-ce que je peux demander à mon médecin de ne rien me dire s’il découvre quelque 
chose ?

Vous avez le droit de ne pas savoir et vous pouvez décider de ne pas vous faire examiner. 
Vous pouvez aussi décider de passer l’examen tout en demandant expressément au 
prestataire de soins* de ne pas vous communiquer les résultats de l’examen.

Existe-t-il des exceptions à ce principe ?

Lorsque l’absence de communication d’informations peut manifestement causer un 
préjudice grave pour la santé du patient* ou d’un tiers, le prestataire de soins peut informer  
le patient pour autant :

• qu’il ait préalablement consulté un autre prestataire de soins et

• qu’il ait entendu la personne de confiance.

Le médecin est-il obligé d’en informer Sara ?

Sa décision constitue une exception au droit de l’information médicale  
du patient*.  Pour des motifs thérapeutiques, un médecin peut ne pas communiquer 
immédiatement certaines informations à un patient.

Pourquoi m’en parle-t-il ?

Avant de décider de ne pas informer le patient, le médecin doit consulter un collègue ainsi 
que la personne de confiance. En tant que personne de confiance de Sara, vous connaissez 
sans doute mieux l’état d’esprit de Sara que le prestataire de soins*. Vous pouvez alors 
argumenter et lui expliquer pourquoi ses craintes ne sont pas fondées ou comprendre 
pourquoi il est provisoirement préférable de ne pas en parler à Sara. De cette manière, vous 
pouvez contribuer à déterminer le moment où ces informations pourront être communiquées 
à Sara, en fonction de son état de santé. Cette absence de communication ne peut être que 
temporaire. 

Si ce nouveau problème médical nécessite un traitement, Sara devra en être informée afin  
de pouvoir donner son consentement sur le traitement.

Dries
Sara, une de mes amies, a été opérée 
d’une affection cardiaque grave. 

Après une visite de contrôle, son médecin 
m’a informé, en ma qualité de personne 
de confiance, qu’il subsiste un problème 
médical important. 

Il ne désire pas en informer Sara, de peur 
qu’elle ne soit pas encore prête à accepter 
la nouvelle.

Clara
J’ai récemment subi une mammographie 
préventive, mais j’ignore si, à l’avenir,  
je souhaite encore me faire examiner  
une fois par an.
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Droit au consentement libre et éclairé 
avant toute intervention

Mon médecin est-il tenu de m’informer du coût d’une intervention au préalable ?

Avant toute chose, vous devez être informée en temps voulu afin de pouvoir donner (ou non) 
un consentement libre et éclairé.

Ces informations doivent être aussi complètes que possible :
• l’objet, la nature de l’intervention
• le degré d’urgence
• la durée, la fréquence
• les contre-indications pertinentes
• les effets secondaires, les risques
• la surveillance médicale après l’intervention
• les alternatives possibles
• les conséquences financières

En outre, le prestataire de soins* doit :

• vous informer au sujet des conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du 
consentement ;

• vous indiquer s’il dispose ou non d’une couverture d’assurance ou d’une autre forme de 
protection concernant la responsabilité professionnelle ;

• vous informer sur son statut d’autorisation à exercer ou d’enregistrement.

N’hésitez jamais à parler du coût de toute intervention avec votre prestataire de soins et à lui 
demander les alternatives possibles.

Le type de couverture hospitalisation ne peut en aucun cas influencer la qualité des soins 
proposés par le prestataire.

Félix
Une gastroscopie a été réalisée à l’hôpital sans que l’on m’ait préalablement 
demandé mon avis ou mon consentement. Cet examen a provoqué un 
pneumothorax qui a engendré de nombreuses complications. J’estime que  
cet examen était inutile sur le plan médical.

De plus, selon moi, cet examen était d’autant plus dangereux que je souffre  
de la maladie de Parkinson.

Élise
Il y a deux mois, j’ai eu un rendez-vous chez un spécialiste, à l’hôpital. 

Il m’a annoncé que j’avais une éventration et que la pose d’un filet synthétique 
permettrait de résoudre rapidement ce problème. Il ne m’a pas parlé du coût de  
ce filet, juste dit que je ferais bien de souscrire une assurance hospitalisation.   
La facture pour ce filet s’élève à 580,45 €. J’ai été très surprise en découvrant  
ce montant.

Un médecin n’est-il pas tenu 
d’informer le patient* et de lui 
demander son autorisation avant de 
pratiquer un examen ?

En tant que patient, vous avez le 
droit d’être informé et de donner 
préalablement votre consentement  
à toute intervention du prestataire  
de soins*. La notion d’intervention doit 
être considérée au sens le plus large.  
Il s’agit d’examens, de traitements,  
de thérapies, d’administrations  
de médicaments…

Existe-t-il des exceptions à cette 
règle ?

Dans le cas d’une urgence, toute 
intervention nécessaire peut être 
pratiquée sans autorisation car il en  
va de la santé du patient.  
Si la déclaration de volonté a été 
rédigée préalablement, le médecin 
devra néanmoins la prendre en 
compte.
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Germaine
Depuis des années, je marche  
avec peine.

Comme j’ai de plus en plus mal 
à la hanche droite, mon médecin 
m’a conseillé de consulter un 
spécialiste. Celui-ci m’a proposé  
de placer une prothèse de hanche.

Il a ensuite immédiatement fixé  
une date d’hospitalisation.

Droit à un dossier patient, soigneusement 
tenu à jour et conservé en lieu sûr

Puis-je consulter mon dossier ?

Un prestataire de soins* est obligé de 
tenir, pour chaque patient*, un dossier 
complet et conservé en lieu sûr.  
En tant que patient, vous disposez d’un 
droit de consultation directe de votre 
dossier. Le prestataire de soins doit 
vous donner accès à votre dossier dans 
un délai de 15 jours après réception de 
votre demande. Vous pouvez consulter 
votre dossier, mais aussi en obtenir une 
copie. Par contre, pour ce faire, vous 
devez payer un prix fixé par la loi et qui 
ne peut excéder 25 €.

Le médecin peut-il faire une 
exception à ce principe ?

Dans certains cas, vous ne pouvez 
exercer votre droit de consultation 
et de copie que par l’intervention 
d’un autre prestataire de soins que 
vous désignez. Votre médecin peut 
par exemple ne pas communiquer 
certaines informations parce qu’il 

Mila
L’année dernière, j’ai été opérée du dos.  À présent, je vais beaucoup 
mieux, cependant, j’aimerais connaître les données médicales qui 
figurent dans mon dossier patient*.

craint que cela s’avère risqué pour votre 
santé. Les données relatives à un tiers 
sont, elles aussi, soumises à un droit 
indirect de consultation et de copie. 
Le prestataire de soins que vous avez 
désigné peut exceptionnellement 
consulter les notes personnelles 
éventuelles de son collègue et, le cas 
échéant, les informations qui n’ont pas  
été communiquées au patient.

Qu’entend-on précisément par notes 
personnelles ?

Les notes personnelles d’un prestataire 
de soins sont des annotations qui sont 
conservées séparément et ne peuvent 
jamais être consultées par une autre 
personne. Elles sont exclusivement 
destinées à l’usage personnel du 
prestataire de soins. Dès le moment 
où le prestataire de soins présente 
spontanément ces notes à un collègue, 
elles ne sont plus exclues du droit de 
consultation et de copie.

Puis-je encore changer d’avis concernant cette 
opération ?

Vous pouvez toujours vous rétracter, même après 
avoir donné votre consentement. Par contre, vous 
devez le faire explicitement. Il est donc préférable 
d’informer le médecin par courrier recommandé,  
afin d’éviter toute contestation ultérieure.  
Il ne suffit donc pas de lui téléphoner. 

Comme l’hospitalisation et l’intervention ont déjà  
été planifiées, il est préférable d’en informer  
le médecin et l’hôpital aussi rapidement  
que possible.

18
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Un médecin peut-il emmener toute son équipe 
dans ma chambre sans m’en informer 
préalablement ?

De nombreux stagiaires travaillent dans un hôpital 
universitaire. L’expérience pratique est importante 
pour que plus tard, ils puissent exercer leur 
profession. Cela n’empêche que votre médecin  
est tenu de vous en informer préalablement. 

Vous avez en outre le droit de refuser la présence 
des stagiaires qui ne sont pas nécessaires aux 
soins.

Dans ce cas précis, votre vie privée n’a pas été 
respectée. Vous n'avez pas été avertie, n’avez pas 
donné votre consentement et il a été lourdement 
porté atteinte à votre intimité physique. 

Votre mari a également été tenu à l’écart alors 
même que vous aviez explicitement demandé 
sa présence.

Frank
Papa est décédé subitement  
à l’hôpital. Normalement, il aurait 
dû quitter l’hôpital le jour même 
de l’intervention, mais les choses 
se sont déroulées tout à fait 
différemment. Je ne comprends  
pas ce qu’il s’est passé. 

L’hôpital et le médecin traitant  
ne se montrent pas disposés  
à mener  une discussion ouverte.

Emma
J’ai été hospitalisée dans un hôpital universitaire  
à trois reprises en deux ans.

Lors de ma dernière hospitalisation, j’ai été surprise,  
en rejoignant ma chambre, par la visite d’un professeur  
et de quatre étudiants.

À moitié groggy, j’ai entendu le professeur exposer mon cas 
dans les moindres détails, papiers et radiographies à l’appui. 
Les étudiants ont même soulevé le drap à deux reprises. 

Entre-temps, mon mari est arrivé, mais il a dû attendre  
à l’extérieur ! Je sais que chacun doit pouvoir apprendre  
son métier, mais cette fois, c’en était trop.

Puis-je demander le dossier de mon père décédé ?

Par souci de protection de la vie privée du patient* décédé, seul son 
conjoint, son partenaire cohabitant légal, son partenaire, ses enfants, 
ses grands-parents, ses petits-enfants, ses frères et sœurs disposent 
d’un droit indirect de consultation. 

Si votre demande de consultation est suffisamment précise et motivée, 
vous pouvez consulter le dossier patient* par l’intermédiaire d’un 
prestataire de soins* désigné par vos soins.

Existe-t-il une exception à ce principe ?

Uniquement si, de son vivant, votre père s'est expressément opposé  
à la consultation de son dossier par ses proches.

Droit à la protection de la vie privée  
et de l’intimité
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En tant que médecin, puis-je communiquer des informations médicales au partenaire 
d’un patient* qui ne le souhaite pas ?

Chaque patient, donc y compris un patient contaminé par le VIH, a le droit à la protection  
de sa vie privée. Le secret professionnel auquel vous êtes tenu en tant que médecin englobe 
tout ce que vous avez appris ou constaté dans l’exercice de votre profession ou dans le cadre 
de celle-ci. 

Dans des cas exceptionnels, la loi autorise toutefois des dérogations à ce droit dans un but  
de protection de la santé publique ou de protection des droits et des libertés d’autrui.

L’Ordre des médecins* a en outre été confronté à plusieurs reprises à cette question délicate. 

Si le patient refuse de prendre les mesures qui s’imposent et/ou d’informer son partenaire  
de sa séropositivité, vous pouvez invoquer l’urgence, à savoir la protection du partenaire 
sexuel du patient. Mais cette possibilité de déroger au secret professionnel doit être 
interprétée de manière extrêmement limitée et vous devez évaluer la situation au cas par cas 
pour savoir s’il est bien question d’une situation d’urgence.

Médecin
J’ai constaté que l’un de mes patients est contaminé par le VIH. 

Je pense que son partenaire ne le sait pas. Mon patient ne veut 
pas que cela se sache de peur de perdre son partenaire.  

Quant à moi, je suis tenu par le secret professionnel.

Droit à la médiation

Auprès de qui puis-je me plaindre ?

Chaque hôpital dispose de son propre 
service de médiation*. Celui-ci est 
aisément accessible et vous pouvez 
déposer une plainte dès le moment de 
votre hospitalisation. Ainsi, les plaintes ne 
doivent pas remonter la ligne hiérarchique 
et elles sont souvent rapidement traitées.

À quoi sert exactement un service de 
médiation ?

Avant toute chose, ce service doit prévenir 
autant que possible les plaintes. Lors de 
toute expression d’une insatisfaction, ce 
service encourage les patients* à s’adresser 
directement au prestataire de soins*.

• Si la communication directe avec le 
prestataire de soins ne donne pas 
de résultat satisfaisant, le service de 
médiation doit, à son tour, se prononcer 
concernant la plainte qui a été déposée. 
Il ne faut pas négliger le fait que la 

Iris
J’ai été admise à l’hôpital. Après quelques jours, le médecin n’était 
toujours pas passé me voir. Je ne suis pas satisfaite des informations 
que j’ai reçues et du peu de contact avec le médecin durant  
mon séjour à l’hôpital.

médiation ne peut avoir lieu que si toutes 
les parties impliquées sont disposées  
à collaborer.

• Si la médiation ne donne pas de résultat 
satisfaisant, le service de médiation doit 
informer le patient des autres possibilités 
de traitement de sa plainte. Par exemple, 
par l’intermédiaire de la mutualité, du 
tribunal, de l’Ordre des médecins*…

• Le service de médiation communique 
également des informations sur son 
organisation, son fonctionnement et  
la procédure à suivre. Il communique  
ces informations tant aux patients  
qu’au personnel qui travaille dans les 
soins de santé*.

• Le service de médiation formule aussi 
chaque année des recommandations 
visant à éviter que des manquements 
donnant lieu à des plaintes ne se 
reproduisent. Il établit aussi un rapport 
annuel de ses activités.
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Est-ce normal ?

Non, car selon la loi sur les droits du patient*, chacun a droit aux soins les plus appropriés 
visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur.

Comment puis-je faire entendre mes plaintes ?

Dans un premier temps, il est préférable d’exprimer votre douleur au personnel infirmier et 
au médecin traitant. N’hésitez pas à faire noter expressément votre plainte dans votre dossier 
patient*.

Si les prestataires de soins* concernés ne vous aident pas, contactez le service de 
médiation* de l’hôpital pendant votre séjour. Si la médiation ne donne aucun résultat, vous 
pouvez contacter la MC. Notez toutefois que la MC pourra uniquement tenter de restaurer la 
communication.

Il va de soi que dans cette situation, la solution à l’amiable est la plus indiquée.

Marcel
Notre père souffre d’une démence à un stade avancé et il n’est plus en 
état d’exprimer son opinion. Depuis quelques années, il est soigné dans 
un home. Nous ne sommes toutefois pas satisfaits des soins qui lui sont 
dispensés.

André
Après mon opération,  
j’ai demandé des antidouleurs 
à plusieurs reprises, mais 
personne ne m’a écouté. 

Comment devons-nous idéalement nous  
y prendre ?

Le conjoint cohabitant, le partenaire 
cohabitant légal, un enfant majeur ou 
encore un parent peut déposer une 
plainte auprès du service de médiation* 
compétent. Même lorsque le conjoint n’a 
pas envie d’intervenir, les enfants peuvent 
le faire de leur propre initiative.

À qui pouvons-nous nous adresser et 
dans quels cas ?

Si vous souhaitez introduire une plainte 
contre un prestataire de soins* dans un 
hôpital, vous pouvez prendre contact avec  
le service de médiation de cet hôpital.

Si le prestataire de soins concerné travaille 
dans un hôpital psychiatrique, une initiative 

d’habitat protégé ou une maison de soins 
psychiatriques, il n’est pas impossible 
que ces institutions fassent appel aux 
services d’un médiateur de la Plateforme 
de concertation en santé mentale  
à laquelle elles sont affiliées.

Les données de contact du médiateur 
sont disponibles sur le site  
patientrights.be ou auprès de votre 
mutualité. Vous pouvez aussi vous 
informer directement auprès de l’hôpital 
concerné.

En cas de plainte au sujet d’un prestataire 
de soins du secteur ambulatoire* (un 
médecin généraliste, un spécialiste 
dans son cabinet privé, un dentiste, un 
médecin dans une maison de repos… 
bref, en dehors d’un hôpital), le patient* 
doit s’adresser au service de médiation 
fédéral “Droits du patient”.

Droit à un traitement contre la douleur
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Lexique
Capacité à exprimer sa volonté

Cette notion désigne la capacité individuelle 
à prendre en toute autonomie une décision 
médicale de manière réfléchie. Un prestataire 
de soins devra évaluer l’aptitude d’un patient  
à exprimer sa volonté avant de lui demander de 
prendre une décision concernant un traitement 
déterminé.

Déclaration d’admission

Document présenté au patient et complété 
en double exemplaire en cas d’admission 
dans un hôpital général, psychiatrique et en 
hospitalisation de jour.

Par le biais de ce document, le patient indique 
son choix d’être soigné dans une chambre  
à 2 lits ou dans une chambre individuelle.  
Le formulaire comporte d’autres 
renseignements utiles sur les implications 
financières de chaque choix.

Déclaration d’incapacité à exprimer sa 
volonté

Le Code civil prévoit que les personnes 
majeures, dans un état permanent de folie ou 
d’instabilité, doivent être déclarées “incapables”.

Dossier patient

Dossier qui doit être établi pour chaque patient 
par le prestataire de soins au sens de la loi sur 
les droits du patient.

Dossier médical global (DMG)

Tout patient peut demander à son médecin 
généraliste l’ouverture et la gestion d’un DMG. 
Ce dossier contient les données de santé 
du patient (opérations, maladies chroniques, 
traitements en cours…). Il permet un meilleur 
accompagnement individuel et une meilleure 
concertation entre les prestataires de soins. 
Avoir un DMG permet au patient de faire 
30 % d’économie sur le montant restant à sa 
charge après intervention de la MC. Le coût 
de l’ouverture du DMG est, lui, entièrement 
remboursé.

Ordre des médecins

Organe disciplinaire des médecins instauré 
par la loi.   
L'Ordre des médecins établit le Code de 
déontologie. Il s'agit de l'ensemble des 
règles et usages que chaque médecin 
est tenu de respecter ou d'appliquer dans 
l'exercice de sa profession.

Patient

Toute personne physique recevant des 
soins de santé, à sa demande ou non.

Prestataire de soins

• Les médecins, dentistes, sages-femmes, 
pharmaciens, kinésithérapeutes, praticiens 
de l’art infirmier et paramédical, aides-
soignants, ambulanciers, psychologues 
cliniciens et psychothérapeutes reconnus 
(loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des 
métiers de la santé).

• Les professionnels de pratiques non 
conventionnelles à dater de l’entrée en 
vigueur de la loi du 29 avril 1999 relative 
aux pratiques non conventionnelles 
en matière de médecine, pharmacie, 
kinésithérapie, art infirmier et professions 
paramédicales (exemple : ostéopathes, 
acupuncteurs…).

Prestataire de soins conventionné 

Prestataire de soins qui accepte l’accord 
médico-mutualiste.

Il applique les tarifs officiels et ne peut 
demander aucun supplément. Si le patient 
a des exigences particulières (ex. demander 
une consultation après 21h), le médecin 
conventionné peut toutefois appliquer un 
supplément, à condition qu’il prévienne le 
patient.

Prestataire de soins non conventionné

Prestataire de soins qui refuse l’accord médico-
mutualiste et fixe lui-même le montant de ses 
prestations. Un médecin non conventionné peut 
demander des suppléments par rapport au tarif 
officiel.  
Ces suppléments sont entièrement à charge  
du patient. 

Prestataire de soins partiellement 
conventionné

Prestataire de soins qui s’engage à respecter 
partiellement l’accord médico-mutualiste. 
Il applique les tarifs officiels en certains 
lieux, certains jours et à certaines heures 
prédéfini(e) s. En dehors de ceux-ci, il peut 
appliquer des suppléments (entièrement  
à charge du patient).

Service de garde

Présence organisée de médecins, dentistes  
ou pharmaciens les samedis, dimanches et 
jours fériés, pour les traitements d’urgence.  
Le service de garde des médecins fonctionne 
en principe 24h/24.

Service de médiation

Service instauré par la loi du 22 août 2002 et 
relatif aux droits du patient. Tout patient peut 
adresser à ce service une plainte concernant 
l’exercice des droits qui lui sont accordés dans 
le cadre de la loi du 22 août 2002.

SMUR  
(Service Mobile d’Urgence et de Réanimation)

Unité spécialisée qui intervient lorsqu’une aide 
médicale urgente est requise. Une équipe SMUR 
est composée d’un médecin urgentiste et d’un 
infirmier urgentiste. Une équipe est envoyée par 
le centre d’urgence 112 lorsqu’un appel donne 
à penser qu’une personne est en danger de 
mort. On peut également y faire appel pour une 
assistance par ambulance.

Soins ambulatoires

Notion utilisée lorsque le patient se 
déplace chez un prestataire de soins en 
vue de recevoir un traitement. Ces soins 
n’engendrent pas d’admission avec nuitée, 
contrairement aux soins intra-muraux pour 
lesquels le patient séjourne à l’hôpital.

Soins de santé

Services dispensés par un prestataire 
de soins en vue de favoriser, stabiliser, 
maintenir, rétablir ou améliorer l’état de 
santé d’un patient ou en vue d’accompagner 
au mieux un patient en fin de vie.

Supplément de chambre

Supplément facturé par un hôpital pour  
une chambre individuelle. Ce supplément 
est intégralement à la charge du patient.  
Ce montant varie d’un hôpital à l’autre 
mais il doit être clairement indiqué sur la 
déclaration d’admission.

Aucun supplément ne peut être facturé 
pour une chambre à 2 lits.

Suppléments d’honoraires

Souvent mentionnée au pluriel,  
cette expression désigne les suppléments 
facturés par un prestataire de soins.  
Ces suppléments sont supérieurs au tarif 
officiel fixé par l’accord médico-mutualiste. 
Ce montant est entièrement à la charge  
du patient. 

Tarif de l’accord médico-mutualiste
ou tarif officiel

Des représentants des prestataires de soins, 
des mutualités et des pouvoirs publics 
concluent à l’Inami des conventions fixant 
les honoraires des prestataires de soins. 
Chaque prestataire de soins peut accepter 
cet accord (appelé aussi convention), 
l’accepter partiellement ou le refuser.  
Le tarif officiel se compose du montant 
remboursé par la mutualité et de la quote-
part personnelle.



Des questions ?

Consultez notre site mc.be/vos-droits 
ou choisissez votre moyen de contact 
sur mc.be/contact

MC. Avec vous pour la vie.

En savoir plus ?
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Appelez le 081 81 28 28

Téléchargez l'app Ma MC ! Elle vous permet de suivre 
votre dossier MC facilement, partout et tout le temps,  
et de demander des remboursements. 
mc.be/app

Contactez votre conseiller mc.be/contact

Rendez-vous sur mc.be/vos-droits

http://mc.be/vos-droits 
http://mc.be/contact
http://mc.be/app
http://mc.be/contact
http://mc.be/vos-droits

