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Introduction



Objectifs

� Droits essentiels des malades

� Obligations des établissements, du 
personnel de santé et des personnes 
hospitalisées

� Contenue dans le livret d’accueil



Principes généraux

� Toute personne est libre de choisir 
l’établissement de santé qui la prendra 
en charge

� Service public accessible à tous 

� Qualité de l’accueil, des traitements et 
des soins

� Information accessible et loyale

� Personne de confiance



Principes généraux

� Consentement libre et éclairé du 
patient

� Directives anticipées

� Consentement spécifique pour certains 
actes 

� Recherche biomédicale

� Possibilité de quitter l’établissement à
tout moment



Principes généraux

� Respect de la personne

� Respect de la vie privée et de la 
confidentialité des informations

� Accès direct du patient à son dossier 
médical

� Suivi de la qualité des soins



Accès au service hospitalier



Dispositions communes à tous les 
établissements de santé

�Accès obligatoire

�Égal accès aux soins

�Aménagements pour les personnes 
handicapées

�Barrière linguistique

�Associations bénévoles



Dispositions propres au service public 
hospitalier

�Permanence d’accès aux soins

�Accès aux soins des personnes 
démunies

�Assistante sociale



Qualité de l’accueil, des 
traitements et des soins



Qualité de la prise en charge

�Diagnostic, surveillance, 
traitements, prévention : rapport 
bénéfices/risques

�Continuité des soins

�Prise en charge de la douleur

�Soins palliatifs

�Décès



Information du patient et de 
ses proches



Comment informer ?
� Obligation d’information
� Égalité d’accès à l’information 
� La preuve de l’information incombe au 
médecin

� Information accessible, intelligible et 
loyale

� Entretien individuel
� Le personnel paramédical participe à
l’information 



Contenu de l’information
«« …… cette information porte sur les cette information porte sur les 
diffdifféérentes investigations, traitements ou rentes investigations, traitements ou 
actions de practions de préévention qui sont proposvention qui sont proposéés, leur s, leur 
utilitutilitéé, leur, leur urgence urgence ééventuelle, leurs ventuelle, leurs 
consconsééquences, les risques frquences, les risques frééquents ou quents ou 
graves normalement prgraves normalement préévisibles qu'ils visibles qu'ils 
comportent ainsi que sur les autres solutions comportent ainsi que sur les autres solutions 
possibles et sur les conspossibles et sur les consééquences prquences préévisibles visibles 
en cas de refus. Lorsqueen cas de refus. Lorsque …… des risques des risques 
nouveaux sont identifinouveaux sont identifiéés, la personne s, la personne 
concernconcernéée doit en être informe doit en être informéée, sauf en cas e, sauf en cas 
d'impossibilitd'impossibilitéé de la retrouverde la retrouver »» (Art L. 1111(Art L. 1111--
2 CSP).2 CSP).



Limites

�� DiagnosticDiagnostic ou pronostic graveou pronostic grave

�� Mineurs/Incapables majeursMineurs/Incapables majeurs



Recueil du consentement



Obligation

� Inviolabilité du corps humain

=>Aucun acte médical ne peut être 
pratiqué sans le consentement de 
l’intéressé

� Le consentement doit être libre et 
éclairé



Limites

�� Patient dans lPatient dans l’’impossibilitimpossibilitéé dd’’exprimer exprimer 
sa volontsa volontéé

=> Personne de confiance, famille, => Personne de confiance, famille, 
prochesproches

� Respect du refus de soins

=> mais le devoir d’assistance doit 
l’emporter sur le refus de soins dans les 
situations d’urgence vitale



Limites

� Limitation ou arrêt des traitements chez un 
patient en fin de vie

� Patient apte à exprimer sa volonté

� Patient hors d’état d’exprimer sa volonté

�Procédure collégiale

�Directives anticipées

�Personne de confiance, famille, proches

�Traçabilité dans le dossier médical

�Soins palliatifs



Limites

� Mineurs et incapables majeurs

�Leur consentement doit être 
recherché

�Refus de soins du représentant légal

�Divergence entre les titulaires de 
l’autorité parentale

�Refus du mineur d’informer ses 
parents



Personne de confiance

� Désignée à chaque nouvelle hospitalisation

� Par écrit

� Révocable à tout moment

� Les coordonnées de cette personne doivent 
être inscrites dans le dossier médical

� Accompagnement dans les démarches 
médicales, entretiens médicaux

� Patient hors d’état d’exprimer sa volonté



Directives anticipées

� Souhaits relatifs à la fin de vie

� Document écrit, authentifiable

� Renouvelées tous les 3 ans

� Révocables à tout moment

� Document essentiel pour la prise de 
décision médicale

� Conservation dans le dossier médical 



Consentement spécifique pour 
certains actes



Consentement spécifique

� AMP
=>consentement des 2 membres du 

couples
� DPN
=>consentement de la femme enceinte
� Prélèvements d’éléments du corps 

humain
=>consentement du donneur, révocable à

tout moment



Consentement spécifique
� Prélèvement d’organe chez le sujet vivant

�Recueil du consentement devant le TGI 
ou le Procureur de la République

�Consentement révocable à tout moment

�Aucun prélèvement sur un mineur ou 
un majeur protégé

=>sauf moelle osseuse



Consentement spécifique

� Don d’organe chez le sujet décédé

� Le médecin doit s’assurer de l’absence de 
refus du patient du temps de son vivant :

�Registre national des refus

�Famille/proches

� Prélèvement chez un mineur ou un 
majeur protégé décédé : autorisation 
écrite du titulaire de l’autorité parentale 
ou du représentant légal



Consentement spécifique

� Prélèvements à des fins scientifiques

�Protocoles transmis à l’Agence de 
Biomédecine

�Information de la famille et des 
proches de la finalité

� IVG chez une mineure



Consentement spécifique

� Prélèvements sur tissus et cellules 
embryonnaires ou fœtales

=> consentement écrit des parents

� Étude des caractéristiques génétiques

=>Consentement écrit de la personne 
sauf impossibilité



Consentement spécifique

� Stérilisation à visée contraceptive

�Information orale et écrite

�Consentement réitéré par écrit après 
délai de réflexion de 4mois

�Avis du juge des tutelles pour les 
majeurs protégés



Consentement spécifique

� Dépistage du VIH

�Obligatoire dans certaines cas

�Volontaire après consentement



Consentement spécifique

� Recherche biomédicale

� Pertinence scientifique, pas de risque 
disproportionnés

� Avis du CPP, autorisation de l’AFSSAPS

� Information orale et écrite 

� Délai de réflexion

� Consentement écrit

� Aucune rémunération



Liberté individuelle



Liberté individuelle

� Possibilité de quitter l’établissement à
tout moment

SAUF

�Patients en HDT/HO

�Gardés à vue/détenus hospitalisés



Respect de la personne



Respect de la personne

� Respect de l’intimité

� Confort des patients

� Consentement pour les missions 
d’enseignement

� Respect des croyances et de 
convictions



Respect de la vie privée



Respect de la vie privée

� Respect du secret professionnel

�Confidentialité des informations 
médicales

�Notion de « secret partagé » au sein 
d’une équipe soignante

� Visites

� Effets personnels



Accès aux informations 
médicales



Accès aux informations médicales

� Accès direct du patient aux 
informations médicales le concernant

� Sauf : informations concernant des 
tiers, amenées par des tiers

� Dans certaines conditions : accès 
possible aux représentants légaux, aux 
ayants droits

� Accès direct ou par l’intermédiaire d’un 
médecin



Voies de recours



Suivi de la qualité des soins

� Livret d’accueil (questionnaire de 
sortie)

� Observations directes au représentant 
légal de l’établissement

� Commission de relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en 
charge



En cas de préjudice

� CRCI

� Conciliation 

�Contestation relative au respect des droits des 
malades

�Litige entre le patient et l’établissement de 
santé

� Règlement amiable

�Préjudice grave

�Faits>4 sept 2001

� Tribunal administratif/judiciaire


