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AvertissementAvertissement

  Ce document n’a pour seul but que Ce document n’a pour seul but que 

suscitersusciter

  une réflexionune réflexion
et la série de diapositives qui suivent ne sont en rien des affirmations ni n’ont nullement et la série de diapositives qui suivent ne sont en rien des affirmations ni n’ont nullement 

l’intention de toujours porter une vérité!  (les âmes sensibles sont priées de ne pas l’intention de toujours porter une vérité!  (les âmes sensibles sont priées de ne pas 
s’identifier à certaines situations) Toute ressemblance avec une personne  ou s’identifier à certaines situations) Toute ressemblance avec une personne  ou 
association existantes est fortuite. association existantes est fortuite. 
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Nécessaire?Nécessaire?  
Pourquoi cette question?Pourquoi cette question?

� Les lois, règlements, critères de bonne Les lois, règlements, critères de bonne 
pratique, contraintes administratives, pratique, contraintes administratives, 
etc. ne suffisent-ils pas?etc. ne suffisent-ils pas?

� La société n’a-t-elle pas changé au La société n’a-t-elle pas changé au 
point de se demander si l’éthique, par point de se demander si l’éthique, par 
définition immuable, ne doit pas être définition immuable, ne doit pas être 
classée dans les classée dans les philosophies d’un philosophies d’un 
autre âgeautre âge?? J.-P. J. 09.02.13 7



  

Nécessité des codes de conduiteNécessité des codes de conduite
� Les limites de la liberté     Les limites de la liberté     

� pour raisonspour raisons

                        socialessociales
  

                                          individuellesindividuelles

la la libertéliberté n’est pas à la portée de tous n’est pas à la portée de tous

                        l’l’autorégulationautorégulation. difficile à . difficile à 
équilibreréquilibrer

Les médecins peuvent être fier d’avoir eu par Hippocrate un des Les médecins peuvent être fier d’avoir eu par Hippocrate un des 
premierspremiers  code de conduite professionnelcode de conduite professionnel

�                                                                                                                                                             
                    J.-P. J. 09.02.13 8



  

Qui était Hippocrate ?Qui était Hippocrate ?
� On s’accorde à penser qu’Hippocrate est On s’accorde à penser qu’Hippocrate est né vers 460né vers 460 avant  avant 

Jésus-Christ dans une famille vouée au culte d’Asclépios, le Jésus-Christ dans une famille vouée au culte d’Asclépios, le 
dieu grec de le médecine.dieu grec de le médecine.

� Il appartiendrait à l’illustre Il appartiendrait à l’illustre famille des Asclépiadesfamille des Asclépiades – des prêtres  – des prêtres 
médecins – fils d’un nommé Héraclide qui se disait médecins – fils d’un nommé Héraclide qui se disait descendant descendant 
d’Asclépiosd’Asclépios (Esculape), ce qui lui conférait une  (Esculape), ce qui lui conférait une origine divine en origine divine en 
descendance d’Apollon.descendance d’Apollon.

� Il apprend la médecin Il apprend la médecin sacerdotalesacerdotale et l’anatomie auprès de son  et l’anatomie auprès de son 
père.   père.   

� Plutôt réformateur de la médecine que le père, il Plutôt réformateur de la médecine que le père, il attaque ceux attaque ceux 
qui veulent faire reposer la science médicale sur des qui veulent faire reposer la science médicale sur des 
hypothèses.hypothèses.
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-460-460
(Socrate 470,    Platon 429, (Socrate 470,    Platon 429, 

Aristote 384)Aristote 384)

Que penseraient Que penseraient 

Asclépios et Apollon des soubresauts Asclépios et Apollon des soubresauts 
de tonde ton

serment?serment?

J.-P. J. 09.02.13 10



  

Un serment immuableUn serment immuable

L’Ethique qui l’inspireL’Ethique qui l’inspire

          est-elle immuable?est-elle immuable?

Sa fille la déontologie,Sa fille la déontologie,

                  pérenne?pérenne?
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La révolution
 copernicienne

Le JE, si souvent 
employé dans le serment, 
      
     n’est pas le    
       CENTRE          
     
 de notre univers
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QuelsQuels facteurs/ facteurs/acteursacteurs   
sont-ils susceptibles,sont-ils susceptibles,

d’d’influencerinfluencer l’éthique  l’éthique 
médicalemédicale

J.-P. J. 09.02.13 14



  

1. Patient       2. Médecin

  3. Les sciences médicales

  4.  Société J.-P.J. 09.02.13 15 



  

Les acteursLes acteurs :  : Les patientsLes patients
La réduction voire l’éclatement de la famille La réduction voire l’éclatement de la famille 
((  La famille perd peu à peu sa capacité d’institution et devient une association privilégiant La famille perd peu à peu sa capacité d’institution et devient une association privilégiant 
les désirs des individus qui la compose) Les trois générations dans la même maison.les désirs des individus qui la compose) Les trois générations dans la même maison.

�L’inversion des L’inversion des priorités existentiellespriorités existentielles

�L’L’attenteattente de résultats suggérés et  de résultats suggérés et 
impossiblesimpossibles

�LeLe droit droit inconditionnel  inconditionnel aux avantagesaux avantages  
offertsofferts    

J.-P.J. 09.02.13 16



  

1.Les acteurs1.Les acteurs   :    :  les patientsles patients
� Conséquence du consumérisme:Conséquence du consumérisme:
�           une évolution de la une évolution de la solidaritésolidarité

� Le Le tous pour un , un pour toustous pour un , un pour tous est devenu est devenu

� Chacun pour soiChacun pour soi et  et dieu pour tousdieu pour tous

� Et maintenant: chacun pour soi et dieu ?   Et maintenant: chacun pour soi et dieu ?   

 pour pour  moimoi
J.-P. J. 09.02.13 17



  

2.Les acteurs2.Les acteurs  :  : les médecinsles médecins  
pris pris globalementglobalement  (citation)(citation)

� L’éthique médicale peut être vue sous L’éthique médicale peut être vue sous 
trois angles:trois angles:

�         Celui de l’homme politique qui se laisse Celui de l’homme politique qui se laisse 
guider par l’idée qu’il a du guider par l’idée qu’il a du bien collectifbien collectif

�         Celui de l’éthicien, laïc ou religieux qui Celui de l’éthicien, laïc ou religieux qui 
s’en réfère à sa s’en réfère à sa propre échelle des valeurspropre échelle des valeurs  

�         Celui du médecin qui élabore Celui du médecin qui élabore sonson  
éthique professionnelle éthique professionnelle sans trop sans trop 
s’inquiéters’inquiéter de celle des de celle des «  « décideurs » décideurs » 
précités.précités.    J.-P. J. 09.02.13 18



  

2.Les acteurs2.Les acteurs  les médecinsles médecins  
pris : pris : globalementglobalement

� Avec comme conséquence:Avec comme conséquence:

�       1° une incompatibilité entre la médecine, 1° une incompatibilité entre la médecine, 
dite parfois dite parfois « collective »,« collective », vue par les  vue par les 
premiers et les soins dispensés à premiers et les soins dispensés à l’individu.l’individu.

�     
�       2° une 2° une divisiondivision entre les médecins qui  entre les médecins qui 
donnent la priorité à la donnent la priorité à la liberté individuelleliberté individuelle  
et ceux qui estiment devoir soutenir et ceux qui estiment devoir soutenir 
l’intérêt générall’intérêt général

D’après Joseph Farber 

J.-P. J.   09.02.13 19            
 



  

2.Les acteurs :2.Les acteurs :  les médecinsles médecins  
pris pris individuellementindividuellement

�La confraternitéLa confraternité

�               dans mon quartier, parmi les dans mon quartier, parmi les dixdix derniers médecins qui y ont ouvert un cabinet  derniers médecins qui y ont ouvert un cabinet 
(O.P. et SP. confondus),  (O.P. et SP. confondus),  quatrequatre m’ont envoyé leurs coordonnées par courrier,  m’ont envoyé leurs coordonnées par courrier, unun  
m’a téléphoné et m’a téléphoné et un un est venu se présenter à mon domicile est venu se présenter à mon domicile 

�   

        (il y a un mois, j’ai quitté ma consultation pour secourir le fils d’un couple de médecins en leur absence: pas (il y a un mois, j’ai quitté ma consultation pour secourir le fils d’un couple de médecins en leur absence: pas 
d’honoraires: O.K. mais pas un coup de téléphone pas un merci!) d’honoraires: O.K. mais pas un coup de téléphone pas un merci!) 

�         
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2.Les acteurs2.Les acteurs   :    :  Les médecinsLes médecins

J.-P. J. 09.02.13 22



  

2. Les acteurs2. Les acteurs : : Les médecinsLes médecins

� La disponibilité:La disponibilité:
�     un un problème insoluble problème insoluble (pas seulement pour la dispensation(pas seulement pour la dispensation  des soins mais aussi la prise en charge de des soins mais aussi la prise en charge de 

tous les aspects de la profession)tous les aspects de la profession)

�     
�   faut-il faut-il (encore)  (encore)  plus de médecins ?plus de médecins ?

� L’exemple le plus évident : L’exemple le plus évident : 
�           la médecine généralela médecine générale
� Sur les quarante dernières années, 50% de praticiens reconnus actifs en plus, 30% de visites à Sur les quarante dernières années, 50% de praticiens reconnus actifs en plus, 30% de visites à 

domicile en moins, et qui ou quoi pour les gardes!domicile en moins, et qui ou quoi pour les gardes!
J.-P.J. 09.02.13 23
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Médecin

Sacerdoce? ?
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2bis L’épouse aidante2bis L’épouse aidante
image d’Epinal?image d’Epinal?

� Photo épousePhoto épouse

2.Bis. L’épouse aidante,

une image d’Epinal ?
J.-P..J. 09.02.13 26



  

STATUT SOCIAL 
      DES INDÉPENDANTS et
           AIDANT D’UN INDÉPENDANT

Le statut social des 
indépendants s’applique 
aux indépendants et aux aidants.
Vous trouverez, ci-dessous, une information détaillée sur la notion d’aidant d’un 
indépendant. J.-P. J. 09.02.13 27



  

2 bis 2 bis L’épouse aidanteL’épouse aidante

� Epouse ou //Epouse ou //
�               époux ou //époux ou //
                                  Amie ou //Amie ou //
�                                                     amiami
�                                                               Famille ou // GSMFamille ou // GSM

� Disponible ou //occupéDisponible ou //occupé
�                   chacun pour soi et tant pis//à la garde!chacun pour soi et tant pis//à la garde!

� Secrétariat central //Secrétariat central //  anonymatanonymat
�         

Vue actuelleVue actuelle

J.-P. J. 09.02.13



  

3 ter3 ter   Les médecinsLes médecins conséquences  conséquences 
de l’anonymatde l’anonymat

� Plus difficile accessibilité, voire Plus difficile accessibilité, voire effacementeffacement    de de 
la relationla relation directe entre patient et praticien directe entre patient et praticien

� Impression pour le malade d’une volonté du Impression pour le malade d’une volonté du 
médecin de médecin de restreindre sonrestreindre son  investissementinvestissement  
dans cette relationdans cette relation

� De ne plus y voir qu’une De ne plus y voir qu’une industrialisationindustrialisation  de la de la 
pratiquepratique et une source  et une source (justifiée)(justifiée)  de revenu de revenu 
plutôt d’honoraires pro méritésplutôt d’honoraires pro mérités

� Ou un apport financier de complément.Ou un apport financier de complément. J.-P. J. 09.02.13  29



  

3.Les acteurs3.Les acteurs
  Les sciences médicalesLes sciences médicales

Hippocrate pouvait-il deviner??Hippocrate pouvait-il deviner??

L’essor de la médecineL’essor de la médecine expérimentale et de ses  expérimentale et de ses 
applicationsapplications

Les nouvelles sources de pathologie (tabac, Les nouvelles sources de pathologie (tabac, 
alimentation)alimentation)

Les médications performantes ( Les antibiotiques, Les médications performantes ( Les antibiotiques, 
les antihypertenseurs performants, les statines, les antihypertenseurs performants, les statines, 
etc.,) source  de etc.,) source  de vieillissementvieillissement et tous ses  et tous ses 
problèmesproblèmes

L’ L’  IVG   IVG  // // la fécondation in vitrola fécondation in vitro

Les cellules souchesLes cellules souches
J.-P..J.09.02.13  30



  

3.Les acteurs.3.Les acteurs.
  Les sciences médicalesLes sciences médicales

� L’assurance donnée par la science à la L’assurance donnée par la science à la 
pratique médicalepratique médicale

� Tend à imposer à celle-ci un mode de Tend à imposer à celle-ci un mode de 
fonctionnement rigide pour ne pas direfonctionnement rigide pour ne pas dire

�            StalinienStalinien

� ……avant  que ses vérités ne finissent au cimetière des certitudesavant  que ses vérités ne finissent au cimetière des certitudes
J.-P. J. 09.02.13  31
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« Méthodes thérapeutiques ultra 
déterministes et hyper autoritaires 
s’appuyant sur la  bible des pathologies 
auto digérées et ainsi expurgée de ses 
fantasmes réactionnaires et antisociaux qui 
devenue stérile conduit dans le paradoxe à 
la thérapie sinon sauvage ou désordonnée 
du moins totalitaire   imposant une pensée 
syncrétique loin du monde des nuances, 
sésame de tout art. »

J.-P. J. 09.02.13  32
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4.Les acteurs :4.Les acteurs :     LA SOCIETELA SOCIETE

ElleElle

        légifèrelégifère
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Elle légifère  :  Elle réglementeElle légifère  :  Elle réglemente
� Sécurité socialeSécurité sociale
� Loi LeburtonLoi Leburton
� L’A.R. Royal 78   (1967)L’A.R. Royal 78   (1967)
� Protection des données à caractère personnel Protection des données à caractère personnel 
et sa suite BeHealth/E-Healthet sa suite BeHealth/E-Health

� Droit du patientDroit du patient
� EuthanasieEuthanasie
� E.B.M. //  Règles de bonnes pratiquesE.B.M. //  Règles de bonnes pratiques
� K.C.E.  ::  Centre fédéral d’expertise des soins K.C.E.  ::  Centre fédéral d’expertise des soins 
de santéde santé

� La responsabilité médicaleLa responsabilité médicale
J.-P. J. 09.02.13  34



  

  Et Et 

            

encore encore 

    bien bien 

d’autred’autress  

       …       …....

        à venirà venirJ.-P. J. 09.02.13  35



  

Et notammentEt notamment
� Les Les directives européennesdirectives européennes et leur  et leur 

implémentation en droit belgeimplémentation en droit belge

� Par exemple:Par exemple:

�

            les directives sur la les directives sur la concurrenceconcurrence
�                                                   sur le sur le temps de temps de 
travailtravail

    
Council directive (1999/C43/01)Council directive (1999/C43/01)
  amending directive 93/104/EC of 23/11/93amending directive 93/104/EC of 23/11/93
  Re certain aspects of the organisation of working time to cover sectors and activities Re certain aspects of the organisation of working time to cover sectors and activities 

excluded from that directive (2004/021)Working Timeexcluded from that directive (2004/021)Working Time

  

J.-P. J. 09.02.13  36



  

Et encore bien d’autres bien belgeEt encore bien d’autres bien belge

� Comme par exemple, les trajets de Comme par exemple, les trajets de 
soins qui sans être le soins qui sans être le Golgotha Golgotha 
(calvaire) ou le réseau de la SNCB (calvaire) ou le réseau de la SNCB 
vous  dicte les stations à suivre, votre vous  dicte les stations à suivre, votre 
mode d’exercice et mode d’exercice et 

�               aiguille,aiguille,

voire voire impose, la morale de votre artimpose, la morale de votre art
J.-P. J. 09.02.13 37
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  Les règlementsLes règlements
� OuOu

�             comment comment compliquer ce quicompliquer ce qui  
peut être peut être simplesimple

� VoireVoire
�               « enfècer » les praticiens« enfècer » les praticiens

J.-P. J. 09.02.13 39



  

IntéressantIntéressantIntéressantIntéressant

J.-P. J. 09.02.13 40 



  

Plus compliqué

J.-P. J 09.02.13  41
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Où est la déontologie ??
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LA SOCIETE.LA SOCIETE.
 Elle réglemente Elle réglemente

Parfois Parfois en oppositionen opposition avec les principes qu’elle  avec les principes qu’elle 

défend ! défend ! 

Ex.: la Ex.: la collusion avec l’industriecollusion avec l’industrie  
pharmaceutiquepharmaceutique est prohibée mais vous êtes  est prohibée mais vous êtes 
priés de la solliciter pour initier un traitementpriés de la solliciter pour initier un traitement

     JANUVIA
J.-P. J. 09.02.13  43



  

Plan de l’exposéPlan de l’exposé

� 1. Préambules1. Préambules
� 2. Nécessité et pérennité d’un code conduite2. Nécessité et pérennité d’un code conduite
� 3. Déterminants d’un code3. Déterminants d’un code

�4. Que reste-t-il des valeurs 4. Que reste-t-il des valeurs 
éthiques fondamentales ?éthiques fondamentales ?

� 5. Les règles et lois qui nous guident5. Les règles et lois qui nous guident
� 6. Quelle en est la valeur6. Quelle en est la valeur
� 7. Le code de déontologie7. Le code de déontologie
� 8. Perspectives et conclusion8. Perspectives et conclusion
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4. Que reste-t-il des4. Que reste-t-il des
 valeurs éthiques traditionnelles valeurs éthiques traditionnelles

� Le libre choix par le patientLe libre choix par le patient
� Le secret médicalLe secret médical
� La liberté diagnostic et thérapeutiqueLa liberté diagnostic et thérapeutique
�                             En somme:En somme:

�             les vrais droits du patientles vrais droits du patient  
(dans sa conception hippocratique)(dans sa conception hippocratique)
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1.1.Le libre choixLe libre choix

� Un euphémisme?Un euphémisme?

� Combien restent-ils de structures Combien restent-ils de structures 
auxquelles Monsieur tout le monde peut se auxquelles Monsieur tout le monde peut se 
rendre dans les heures, considérées comme rendre dans les heures, considérées comme 

normales, pour y trouvernormales, pour y trouver  « SON » « SON » 
médecin ?médecin ?

� Quel médecin lui, est dans un délai Quel médecin lui, est dans un délai 
raisonnable, directement accessible ?raisonnable, directement accessible ?

J.-P. J. 09.02.13 46



  

2. Le secret médical2. Le secret médical

Son caractère Son caractère absoluabsolu
            

il appartient au patientil appartient au patient

�               vous en êtes le gardienvous en êtes le gardien
�   
� Etes vous toujours maître de votre Etes vous toujours maître de votre 
mission?mission? J.-P. J. 09.02.13  47



  

CODE PENAL  

 Art. 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-
femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, 
des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre 
témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête 
parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces 
secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à 
six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

 Art. 458bis. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de 
secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 
377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur 

un mineur, peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 
422bis, en informer le procureur du Roi, à condition qu'elle ait examiné la 
victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu'il existe un danger grave et 
imminent pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéressé et qu'elle ne soit 
pas en mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.

         sans oublier certains arrêts récents donnés en Cassation



  

2.Le secret médical

�Code de déontologie Art. 58Code de déontologie Art. 58

� A quand la A quand la 11ième, 12ième, 13ième11ième, 12ième, 13ième  
exceptionsexceptions (l’état de nécessité, etc.) (l’état de nécessité, etc.)

� Auquel il faut ajouter l’art. 61 Auquel il faut ajouter l’art. 61 (protection des(protection des  personnes en danger et va jusqu’à personnes en danger et va jusqu’à 

l’avertissement au procureur du Roi)l’avertissement au procureur du Roi)
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Sans oublier sa fille E HealthSans oublier sa fille E Health

J.-P.J. 09.02.13  50

2. Le secret médical

Un rappel sur la

Loi sur la protection des donnéesLoi sur la protection des données

à caractère personnelà caractère personnel



  

Article 7Article 7
� Le traitement de données à caractère  Le traitement de données à caractère  
    personnel relatives à la santé est    personnel relatives à la santé est

              interditinterdit
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SaufSauf

a) La personne a donné son a) La personne a donné son consentementconsentement

b) Nécessaire en matière de b) Nécessaire en matière de droit du travaildroit du travail

c) «  » » » » » » » » » » » » c) «  » » » » » » » » » » » » sécurité sécurité 
socialesociale

d) Pour la protection de la d) Pour la protection de la santé publiquesanté publique

e) Pour des traitements obligatoires en e) Pour des traitements obligatoires en 
vertu d’une vertu d’une loiloi  

f) Pour la défense des f) Pour la défense des intérêts vitauxintérêts vitaux de la  de la 
personne incapablepersonne incapable J.-P. J. 09.02.13  52



  

g) Pour la prévention d’un danger concretg) Pour la prévention d’un danger concret
            et la répression d’une infraction pénaleet la répression d’une infraction pénale
h) Si les données sont rendues publiques par la h) Si les données sont rendues publiques par la 
personnepersonne

i) Pour la défense d’un droit en justicei) Pour la défense d’un droit en justice

J) Lorsque le traitement est nécessaire aux fins J) Lorsque le traitement est nécessaire aux fins 
de de médecine préventive, des diagnosticsmédecine préventive, des diagnostics

      médicaux, etcmédicaux, etc. dans l’intérêt de la personne . dans l’intérêt de la personne 
concernée et les données concernée et les données traitées sous la traitées sous la 
surveillance d’un professionnel des soins de surveillance d’un professionnel des soins de 
santé(dossier médical)santé(dossier médical)

k) nécessaire à la recherche scientifiquek) nécessaire à la recherche scientifique J.-P. J. 09.02.13  53



  

33. La liberté du diagnostic et de la . La liberté du diagnostic et de la 
thérapeutiquethérapeutique

�Est-il besoin de vous demander s’il coule Est-il besoin de vous demander s’il coule 
de source de recommander,  sans difficulté, de source de recommander,  sans difficulté, 
              

�un examen complémentaireun examen complémentaire

�                              de prescrire sans problème la de prescrire sans problème la 
thérapeutique optimalethérapeutique optimale

�Et sans crainte ! !Et sans crainte ! !
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  La publicité // le racolageLa publicité // le racolage
� Type de plaque qui reste interditeType de plaque qui reste interdite

�    Le Le Dr Y. NAKADr Y. NAKA
rédige dès première demande vos certificats d’incapacité de rédige dès première demande vos certificats d’incapacité de 

travail, d’absence scolaire, dispense de catéchisme, de travail, d’absence scolaire, dispense de catéchisme, de 
natation, de gymnastique, d’obligation d’assesseur, de natation, de gymnastique, d’obligation d’assesseur, de 
demande de remboursement de médicament, d’invalidité, de demande de remboursement de médicament, d’invalidité, de 
demande de témoignage en divorce, de permis de port d’arme, demande de témoignage en divorce, de permis de port d’arme, 
etc.                                    etc.                                    

Il se fera un plaisir de remettre ces documents à votre domicile Il se fera un plaisir de remettre ces documents à votre domicile 
dans les plus brefs délais.dans les plus brefs délais.
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La publicité // le racolageLa publicité // le racolage

� Non limité au médecin en pratique Non limité au médecin en pratique 
indépendanteindépendante

� Vous connaissez: les cliniques de l’obésité, Vous connaissez: les cliniques de l’obésité, 
de la ménopause, du troisième âge, du de la ménopause, du troisième âge, du 
pied …,pied …,

    les structures « gratuites », les les structures « gratuites », les 
inaugurations d’une nouvelle machine et inaugurations d’une nouvelle machine et 
la fameuse phrase: la fameuse phrase: avec votreavec votre  accord, je accord, je 
reverrai votre patient reverrai votre patient (Hier)(Hier)
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Plan de l’exposéPlan de l’exposé

          1.Préambule 1.Préambule 
          2. Nécessité et pérennité d’un code2. Nécessité et pérennité d’un code
          3. Déterminants d’un code3. Déterminants d’un code
� 4. Que reste-t-il des valeurs éthiques fondamentales4. Que reste-t-il des valeurs éthiques fondamentales

� 5. Les règles et lois 5. Les règles et lois 
qui nous guidentqui nous guident

�         quelques aspects de trois lois importantes à leur parutionquelques aspects de trois lois importantes à leur parution

� 6. Quelle en est la valeur6. Quelle en est la valeur
� 7.  Le code de déontologie7.  Le code de déontologie
� 8.  Perspectives et conclusion8.  Perspectives et conclusion
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Loi sur les droits du patientLoi sur les droits du patient
    Art. 4 : le concours du patientArt. 4 : le concours du patient

    Art. 7 : la personne de confianceArt. 7 : la personne de confiance

    Art. 9 : l’accès au dossier Art. 9 : l’accès au dossier 
« électronique »  après le décès« électronique »  après le décès

      Art. 14 :le mandataire désignéArt. 14 :le mandataire désigné

                            qui qui exerce les droitsexerce les droits en son  en son 
absence?absence?

      Art. 17 : les plaintes à l’hôpital, en MRSArt. 17 : les plaintes à l’hôpital, en MRS
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Loi relative aux droits du patientLoi relative aux droits du patient  
22 août 200222 août 2002

� Art. 4Art. 4
� Dans Dans la mesure où le patient yla mesure où le patient y  apporte apporte 
sonson  concoursconcours, , 

                  le praticien professionnel respecte les le praticien professionnel respecte les 
dispositions de la présente loi dans les dispositions de la présente loi dans les 
limites des compétences qui lui sont limites des compétences qui lui sont 
conférées par ou en vertu de la loi. conférées par ou en vertu de la loi. 

                  
                Dans l'intérêt du patient, il agit le cas Dans l'intérêt du patient, il agit le cas 
échéant en concertation pluridisciplinaire.échéant en concertation pluridisciplinaire.
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Loi relative aux droits du patientLoi relative aux droits du patient
� Art.Art.  77..  § 2.§ 2.  A la demande écrite du A la demande écrite du 
patient, les informations patient, les informations peuvent être peuvent être 
communiquées àcommuniquées à

�la personne de la personne de 
                          confianceconfiance

            qu'il a désignée.qu'il a désignée.    Apparition d’un 5Apparition d’un 5èmeème tiers  tiers (après la société(après la société  et les sciences et les sciences 

médicales)médicales)
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�  Article 9  § 4. Article 9  § 4. 

        Après le décès du patient, l'époux, le Après le décès du patient, l'époux, le 
partenaire cohabitant légal, le partenaire partenaire cohabitant légal, le partenaire 
et les parents jusqu'au deuxième degré et les parents jusqu'au deuxième degré 
inclus ont, par l'intermédiaire du inclus ont, par l'intermédiaire du praticien praticien 
professionnel désignéprofessionnel désigné par le demandeur, le  par le demandeur, le 
droit de consultation, visé au § 2, pour droit de consultation, visé au § 2, pour 
autant que autant que leur demande soit              leur demande soit              
                                                              suffisamment  motivéesuffisamment  motivée  
et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas 
opposé expressément. Le praticien opposé expressément. Le praticien 
professionnel désigné consulte également professionnel désigné consulte également 
les annotations personnelles visées au § 2, les annotations personnelles visées au § 2, 
alinéa 3.alinéa 3.
(6(6èmeème tiers ? ) tiers ? )
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Loi relative aux droits du patientLoi relative aux droits du patient  
� Art. 12.13.14.15.Art. 12.13.14.15.  

Patient incapable d’exercer ses droits lui-même ; le patient est toujours associé à Patient incapable d’exercer ses droits lui-même ; le patient est toujours associé à 
l’exercice de ses droits en fonction de ses capacités.l’exercice de ses droits en fonction de ses capacités.

      La représentation du patientLa représentation du patient
� Mineurs et minorité prolongée/ interdit Mineurs et minorité prolongée/ interdit ::

                                        parents ou tuteurparents ou tuteur

Pour les autres, désignation préalable d’une personne dénommée :Pour les autres, désignation préalable d’une personne dénommée :

    «Mandataire désigné» par le «Mandataire désigné» par le 
patientpatient

� mandat écrit, spécifique, signé et daté par les deux, avec mandat écrit, spécifique, signé et daté par les deux, avec 
consentement mentionné, révocable.consentement mentionné, révocable.
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Personne de confiance

Mandataire désigné
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Loi relative aux droits du patientLoi relative aux droits du patient
� Art.Art.  1414. § 1er.. § 1er. Les droits, tels que fixés par la  Les droits, tels que fixés par la 
présente loi, d'un patient majeurprésente loi, d'un patient majeur  sont exercés sont exercés 
par la personne, que le patient aurapar la personne, que le patient aura  
préalablement désignée pour se substituer à préalablement désignée pour se substituer à 
luilui  dénommée ci-aprèsdénommée ci-après  

�1.1.                                
«mandataire«mandataire                                        

                                désigné »désigné »  

Art.
 
7
.
 

§
 
2
.
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�   Art 14. § 2.Art 14. § 2.  
Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le 
mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les 
droits fixés par la présente loi sont exercés pardroits fixés par la présente loi sont exercés par  

�2.2.l'époux cohabitant, le l'époux cohabitant, le 
partenaire cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal ou 
lele  partenaire cohabitant de partenaire cohabitant de 
faitfait  
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Droit du patientDroit du patient
� Art. 14 §2  / 2è AlinéaArt. 14 §2  / 2è Alinéa
� Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle 

fait défaut, les droits sont exercésfait défaut, les droits sont exercés, en , en ordre subséquentordre subséquent,,

�

  3.3.par par unun enfant majeur,  enfant majeur, 

                                  unun parent,  parent, 

                                  unun frère ou une sœur majeurs du  frère ou une sœur majeurs du 

patientpatient  

J.-P. J. 09.02.13  67



  

Loi relative aux droits du patientLoi relative aux droits du patient

�4. 4. en l’absence d’une de ces personnes ouen l’absence d’une de ces personnes ou

�                                                                         si personne ne veut intervenir si personne ne veut intervenir 
� c’est le c’est le 

�praticien professionnel??praticien professionnel??        

�                     éventuellement en éventuellement en 
concertationconcertation

J.-P. J. 09.02.13  68 



  

Droits du patient Article 17Droits du patient Article 17
� Chaque hôpital veille à ce que Chaque hôpital veille à ce que toutestoutes  les les 
plaintesplaintes liées au respect de l'alinéa précédent  liées au respect de l'alinéa précédent 
puissent être déposées auprès de la puissent être déposées auprès de la fonction defonction de  
médiationmédiation prévue par l'article 70quater afin d'y  prévue par l'article 70quater afin d'y 
être traitéesêtre traitées  

� Voir aussi A.R. 21.04.07  art. 17 novies de la loi Voir aussi A.R. 21.04.07  art. 17 novies de la loi 
sur les hôpitauxsur les hôpitaux
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20 mai 2002  Loi relative à l’euthanasie20 mai 2002  Loi relative à l’euthanasie  

Art. 4, § 1er. Al 1Art. 4, § 1er. Al 1   
� Tout majeur ou Tout majeur ou mineurmineur émancipé capable émancipé capable peut,  peut, pour le cas pour le cas 

où il ne pourrait plusoù il ne pourrait plus  manifester sa volontémanifester sa volonté, consigner , consigner 
par écrit,par écrit,

�   dans une déclarationdans une déclaration,,  
�     
�

  sa volonté qu'un médecin pratique une sa volonté qu'un médecin pratique une 
euthanasie si ce médecin constate :  - qu'il est euthanasie si ce médecin constate :  - qu'il est 
atteint d'une affection accidentelle ou atteint d'une affection accidentelle ou 
pathologique grave et incurable;pathologique grave et incurable;
  - qu'il est inconscient;  - qu'il est inconscient;
  - et que cette situation est irréversible selon   - et que cette situation est irréversible selon 
l'état actuel de la science.l'état actuel de la science.
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  Loi relative à l'euthanasieLoi relative à l'euthanasie
  Art. 4, § 1.Art. 4, § 1.   2è Al2è Al

� La déclaration peut désigner une La déclaration peut désigner une 
ou plusieurs ou plusieurs 

  personnes de confiance majeures, personnes de confiance majeures, 

classées par ordreclassées par ordre de préférence,  de préférence, 
qui qui mettentmettent le médecin traitant  le médecin traitant 
au au courantcourant de la volonté du  de la volonté du 
patientpatient  

                                                                                  source de conflit ?source de conflit ?
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Surtout si:Surtout si: Art. 4, § 2. Art. 4, § 2.   
    3° si la déclaration désigne une 3° si la déclaration désigne une 
personne de confiance, personne de confiance, s'entretenir s'entretenir 
avec elleavec elle de la volonté du patient; de la volonté du patient;

    4° si la déclaration désigne une 4° si la déclaration désigne une 
personne de confiance, s'entretenir personne de confiance, s'entretenir 
du contenu de la déclaration du contenu de la déclaration 
anticipée du patient avec anticipée du patient avec les proches les proches 
du patient du patient que la personneque la personne de  de 
confiance désigne.confiance désigne.
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Loi sur l’euthanasieLoi sur l’euthanasie
� Une pente glissante ?Une pente glissante ?

            à une époque où l’on fini par à une époque où l’on fini par culpabiliserculpabiliser la  la 
personne âgée de vieillirpersonne âgée de vieillir

            où le nombre de où le nombre de démentsdéments
  augmenteaugmente

où la valeur d’un individuoù la valeur d’un individu
  peut s’exprimer peut s’exprimer en Eurosen Euros
                      et centset cents J.-P. J. 09.02.13 73



  

Plan de l’exposéPlan de l’exposé
          1.Préambule 1.Préambule 
          2. Nécessité et pérennité d’un code2. Nécessité et pérennité d’un code
          3. Déterminants d’un code3. Déterminants d’un code
� 4. Que reste-t-il des valeurs éthiques 4. Que reste-t-il des valeurs éthiques 

fondamentalesfondamentales
� 5. Les règles et lois qui nous guident5. Les règles et lois qui nous guident

� 6. Quelle en est la 6. Quelle en est la 
valeurvaleur

� 7.  Le code de déontologie7.  Le code de déontologie
� 8.  Perspectives et conclusion8.  Perspectives et conclusion J.-P. J. 09.02.13  74



  

Ces lois, arrêtés, directives, Ces lois, arrêtés, directives, 
dispositions, règlements sont-ils dispositions, règlements sont-ils 

complets ?complets ?
OU OU 

� Sont ils encoreSont ils encore

�     susceptibles d’une interprétationsusceptibles d’une interprétation à caractère  à caractère 
déontologique?déontologique?

�     amendablesamendables par une modification du code  par une modification du code 

�

                                                                Oui ? ?Oui ? ?
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Définition de la donnée de santéDéfinition de la donnée de santé
� Toute donnée à caractère personnel qui livre Toute donnée à caractère personnel qui livre 
par son contenu ou par son utilisation une par son contenu ou par son utilisation une 
information sur l’état antérieur, actuel ou futur information sur l’état antérieur, actuel ou futur 
de la santé physique ou psychiquede la santé physique ou psychique

      d’une personne physique identifiée ou d’une personne physique identifiée ou 
identifiableidentifiable

    

  à l’exceptionà l’exception des données qui sont  des données qui sont 
légitimement et exclusivement utilisées pour légitimement et exclusivement utilisées pour 
des finalités administratives ou comptables des finalités administratives ou comptables 
relatives à la prévention, aux soins ou à relatives à la prévention, aux soins ou à 
l’application des droits sociaux.l’application des droits sociaux. J.-P. J. 09.02.13  76.



  

Qualité de la définitionQualité de la définition

� InadéquateInadéquate ? ?

� Lourde de Lourde de conséquencesconséquences ! !

� Conforme à la protection Conforme à la protection réelleréelle de  de 
la vie privée la vie privée ??
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Article 7 § 4Article 7 § 4
� Le traitement des données à caractère Le traitement des données à caractère 
personnel relatives à la santé personnel relatives à la santé peutpeut,, sauf dans le  sauf dans le 
cas d’un cas d’un consentement écritconsentement écrit de la personne  de la personne 
concernéeconcernée ou lorsque le traitement est  ou lorsque le traitement est 
nécessaire pour la prévention d’un danger nécessaire pour la prévention d’un danger 
concret ou la répression d’une infraction pénale concret ou la répression d’une infraction pénale 
déterminée déterminée uniquementuniquement  être effectuéêtre effectué  sous la sous la 
responsabilité d’un professionnel des soins de responsabilité d’un professionnel des soins de 
santé.santé.

�     Un professionnel de la santé: c’est qui? Un professionnel de la santé: c’est qui? 
                                                    Soumis à quelle déontologie ?Soumis à quelle déontologie ?
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M.B. 22.décembre 2006M.B. 22.décembre 2006
protection de la vie privéeprotection de la vie privée

� L’article 86 de la Loi sur les hôpitaux précise L’article 86 de la Loi sur les hôpitaux précise 
encore que les données se rapportant aux encore que les données se rapportant aux 
activités médicales ne peuvent pas comprendre activités médicales ne peuvent pas comprendre 
de données qui de données qui identifient directementidentifient directement la  la 
personne physique sur laquelle elle portent. personne physique sur laquelle elle portent. 

� Aucun acte ne peut être posé qui viserait à Aucun acte ne peut être posé qui viserait à 
établir un lien entre ces données et la personne établir un lien entre ces données et la personne 
physique identifiée à laquelle elles se physique identifiée à laquelle elles se 
rapportent, à rapportent, à moins que celui-ci soit moins que celui-ci soit 
nécessairenécessaire pour vérifier la véracité des  pour vérifier la véracité des 
données communiquées.données communiquées.
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Droit du patient Droit du patient Mod 22. 12. 2006Mod 22. 12. 2006
Art. 7.§ 2.Art. 7.§ 2. Le patient a le droit de se faire assister par une Le patient a le droit de se faire assister par une  

personne de confiancepersonne de confiance ou  ou d'exercer son  droitdroit sur les  sur les 

informations visées au § 1er par informations visées au § 1er par l'entremise de celle-ci.     l'entremise de celle-ci.     (Peuvent être (Peuvent être 
communiquées)communiquées)

�   Le cas échéant, le praticien professionnel note, dans le dossier du patient, que les informations Le cas échéant, le praticien professionnel note, dans le dossier du patient, que les informations 
ont été communiquées, avec l'accord du patient, à la personne de confiance ou qu'elles ont été ont été communiquées, avec l'accord du patient, à la personne de confiance ou qu'elles ont été 
communiquées au patient en la présence de la personne de confiance, et il note l'identité de communiquées au patient en la présence de la personne de confiance, et il note l'identité de 
cette dernière. En outre, le patient peut demander explicitement que les données cette dernière. En outre, le patient peut demander explicitement que les données 
susmentionnées soient inscrites dans le dossier du patient. susmentionnées soient inscrites dans le dossier du patient. 

Y a-t-il toujours Y a-t-il toujours convergenceconvergence entre  entre les les 
intérêtsintérêts du patient et ceux de la personne de  du patient et ceux de la personne de 
confiance ?confiance ?
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Droit du patient Droit du patient Mod. 22.12.06Mod. 22.12.06
� Art. 14 § 4Art. 14 § 4
� Le droit d'introduire une plainte visé à l'article 11, Le droit d'introduire une plainte visé à l'article 11, 

peut, par dérogation aux §§ 1er et 2, être exercé par peut, par dérogation aux §§ 1er et 2, être exercé par 
les personnes visées à ces paragraphes, telles que les personnes visées à ces paragraphes, telles que 
désignées par le Roi, à désignées par le Roi, à l’exception du frère ou de la l’exception du frère ou de la 
sœur majeurs (sœur majeurs (A.R.20.03.07)A.R.20.03.07),, par arrêté délibéré en  par arrêté délibéré en 
Conseil des ministres, Conseil des ministres, 

�sans devoir respecter       sans devoir respecter       
    l'ordre prévu.    l'ordre prévu.
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Et bientôt Et bientôt (sans que cela ne soit là une crainte personnelle)  (sans que cela ne soit là une crainte personnelle)  ????
� Mise en critères de Mise en critères de la souffrancela souffrance  
psychique insupportablepsychique insupportable

� Une extension de la loi sur l’euthanasie Une extension de la loi sur l’euthanasie 
auxaux

�                                mineursmineurs
�                                déments  déments  
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Euthanasie



  
Ou les arrangements à la limite de la marge comme en 

politique

J.-P
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RemarqueRemarque

� Il n’est pas parlé dans ces lois Il n’est pas parlé dans ces lois 
dede

�                                     malademalade
�Mais de personne ou de Mais de personne ou de 
patientpatient
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Caractéristique majeure de ces Caractéristique majeure de ces 
nouvelles lois.nouvelles lois.

�Le droit à          Le droit à          
                                                      
                                                      
                            

        l’autonomiel’autonomie
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Le respect de l’autonomieLe respect de l’autonomie , , citationcitation

� « L’estime et l’image que le personne « L’estime et l’image que le personne 
a d’elle-même sont, en soi, infiniment a d’elle-même sont, en soi, infiniment 
respectable! »respectable! »

� « On peut se demander si l’esprit des « On peut se demander si l’esprit des 
penseurs sans dieu, mais malgré tout penseurs sans dieu, mais malgré tout 
congénitalement victimes de leurs congénitalement victimes de leurs 
gènes mysticotropes, ne les guident gènes mysticotropes, ne les guident 
pas à remplacer l’être suprême par pas à remplacer l’être suprême par 
l’homme? »l’homme? »
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Droit à l’autonomieDroit à l’autonomie

�Droit de la personneDroit de la personne

� Peut-il être totalement dissocié du        Peut-il être totalement dissocié du        

�                           

�Droit des autresDroit des autres
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LA SOCIETE. LA SOCIETE. Elle pose ses principesElle pose ses principes
Le respect de l’autonomieLe respect de l’autonomie

� Véritable finalité de la médecine ?Véritable finalité de la médecine ?

� Le respect de l’autonomie n’implique-t-il pas que le Le respect de l’autonomie n’implique-t-il pas que le 
malade soit le seul sujet de sa  vie.                            malade soit le seul sujet de sa  vie.                            
                                                              Les autres                                                               Les autres 
n’ont-ils aucun droit ?   n’ont-ils aucun droit ?   Le Je:Le Je: un retour inverse au  un retour inverse au 
serment d’Hippocrate ?)serment d’Hippocrate ?)

� La bienveillance, l’empathie et la science du médecin – La bienveillance, l’empathie et la science du médecin – 
donc son pouvoirdonc son pouvoir  – deviennent -ils des facteurs   – deviennent -ils des facteurs 
secondaires dans les soins à donner?secondaires dans les soins à donner? J.-P. J. 09.02.13 89



  

Evolution philosophique ou la Evolution philosophique ou la 
Ronde du pouvoirRonde du pouvoir

� Après le :Après le : Je, médecin- Je, médecin-

� Est Est venu le :venu le : Nous, société Nous, société

� Et maintenant le : Et maintenant le : 

�                  Moi, le patientMoi, le patient                                      
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Quel choix déontologique dans la Quel choix déontologique dans la 
Ronde du pouvoirRonde du pouvoir

� Dans la morale hippocratique:Dans la morale hippocratique:
�   le médecin s’imposait des devoirsle médecin s’imposait des devoirs

� Dans l’évolution sociale actuelle:Dans l’évolution sociale actuelle:
�     le patient lui impose ses devoirsle patient lui impose ses devoirs

� La déontologie moderne est-elle un La déontologie moderne est-elle un 
mixage de ces deux aspects??mixage de ces deux aspects??

J.-P. J. 08.02.13 91
Je suis sûr que G. Rorive se fera un plaisir de répondre à cette question



  

     Moi, médecin,         
      Je dois. 

       Moi, patient, 
J’ai DROIT

Nous, société, 
Nous     imposons
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Le respect de l’autonomieLe respect de l’autonomie
(un retour au nombrilisme pré copernicien?)(un retour au nombrilisme pré copernicien?)

� Il a ses Il a ses conséquencesconséquences

�       une une complexificationcomplexification- - inutile?? - inutile?? - de de 
l’exercice le médecine ?l’exercice le médecine ?

    de l’élaboration des règles de de l’élaboration des règles de 
déontologie médicale !  déontologie médicale !  
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Plan de l’exposéPlan de l’exposé

        1.Préambule 1.Préambule 

                2. Nécessité et pérennité d’un code2. Nécessité et pérennité d’un code

                3. Déterminants d’un code3. Déterminants d’un code
� 4. Que reste-t-il des valeurs éthiques fondamentales4. Que reste-t-il des valeurs éthiques fondamentales
� 5. Les règles et lois qui nous guident5. Les règles et lois qui nous guident
� 6. Quelle en est la valeur6. Quelle en est la valeur

� 7.  Le code de 7.  Le code de 
déontologiedéontologie

� 8.  Perspectives et conclusion8.  Perspectives et conclusion
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Le code : équilibré ?
J.-P.J. 09.02.13 95
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Et le code !
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Le code de déontologieLe code de déontologie
� Ses articlesSes articles
�                   sont sont obsolètesobsolètes ? ?

                    

                      précèdentprécèdent-ils la loi ?            -ils la loi ?            
                                                                                                    
  

�                   la la suivent-suivent-ils ?ils ?
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Sont obsolète
s ?

Quels articles

J.-P. J. 09.02.13 98



  

Le code : actuel ? Le code : actuel ? Obsolète?Obsolète?

� Art . 72Art . 72

          le médecin garde le médecin garde la propriété la propriété 
entièreentière de ses honoraires       de ses honoraires      
qu’ils soient perçus directement ou qu’ils soient perçus directement ou 
par l’intermédiaire d’un tierspar l’intermédiaire d’un tiers
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                      Obsolète ???
Art. 72 §1.suite

Lorsque le médecin pratique dans 
une institution, cette disposition doit 
être expressément mentionnée dans 
tout contrat liant le médecin à cette 
institution.
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Obsolète??Obsolète??

� Art.81Art.81

�Tout partage d’honoraires Tout partage d’honoraires 
entre médecins et non entre médecins et non 
médecins est interdit médecins est interdit 

� (prélèvement par l’hôpital)(prélèvement par l’hôpital)
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               Obsolète??? Pour mémoire

Art. 173 

Tout contrat de société entre médecins et tiers en 
vue d'exploiter des cliniques, des laboratoires, 
des établissements hospitaliers ou autres y 
compris celui qui a pour objet l'utilisation 

d'ordinateurs, est interdit . (dossier médical électronique)
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Ont précédé la loi ?

Quels articles
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Jadis presque superposables
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         Ont précédé la loi



  

                  Ont précédé la loi

Art. 33 (modifié le 15 avril 2000)

En principe, le pronostic doit être révélé au patient. Un 
pronostic grave peut cependant légitimement être 
dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui 
être révélé qu’exceptionnellement et avec grande 
circonspection, mais il doit l‘être généralement et en 
temps opportun à l’entourage à moins que le patient 
n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné 
les tiers auxquels elle doit être faite.

J.-PJ.J. 09.02.13 
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                        Ont précédé la loi

Art. 12
Dans le respect des dispositions du présent 
chapitre, les médecins peuvent porter leur 
activité médicale à la connaissance du public.

Art. 13  
§1er. L'information donnée doit être conforme à 
la réalité, objective, pertinente, vérifiable, 
discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être 
trompeuse. Elle ne peut être comparative (?).
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Ont suivi la loi

Quels articles

e
s
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A

    quand

            Les 

Onzième,

Douzième,

Treizième,

Exceptions

d’
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Art. 95 (version 1975) 

Provoquer délibérément la 
mort d'un malade, quelle 
qu'en soit la motivation, 

est un acte criminel. 
J.-P. J. 09.02.13



  

            Ont suivi la loi
Art. 95 (version 17 octobre 1992) (modifié le 18 mars 2006) 

Le médecin ne peut pas 
provoquer délibérément la 
mort d’un malade ni l’aider à 
se suicider. 

e
s
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Art. 95 §2

Lors de toute demande à propos de la 
fin de vie, le médecin explique les 
initiatives qui peuvent être prises, telles 
que la désignation d'un mandataire, la 
consignation du refus de consentement 
à une intervention déterminée et la 
rédaction d'une déclaration anticipée 
concernant l'euthanasie.
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Ces tergiversations sont-elles une Ces tergiversations sont-elles une 
raison pour stigmatiserraison pour stigmatiser

      l’l’OrdreOrdre

                                            de cette façon …de cette façon …
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Un peu simpliste!
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Pourquoi simplistePourquoi simpliste

� L’Ordre fait ce qu’il veutL’Ordre fait ce qu’il veut

�            ou ce qu’il ou ce qu’il peutpeut ? ?
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Quel codeQuel code
� Il respecte la loiIl respecte la loi
�       dans ce cas il est peu utiledans ce cas il est peu utile

� OuOu

� Il s’oppose à la loiIl s’oppose à la loi

�         dans ce cas il estdans ce cas il est  inapplicableinapplicable
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C’est C’est 

        dudu

�   BeBellgege
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Quelles solutionsQuelles solutions

�Un code coercitif plutôt que Un code coercitif plutôt que 
indicatifindicatif

�Concocté par le pouvoir Concocté par le pouvoir 
politique politique (émanation  la nation, ou les médecins, en (émanation  la nation, ou les médecins, en tant 

qu’entité ne sont  parmi ses favoris) ne sont  parmi ses favoris)
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Imposé   //       Créé         Imposé   //       Créé         

            

  dede

déontologie  déontologie  

    UniquementUniquement

                    parpar

  lesles

J.-P. J. 09.02.13  118
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supérieur
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La La réformeréforme  de l’Ordre de l’Ordre

�Le ConseilLe Conseil
�                                   supérieursupérieur

                  des professions de santédes professions de santé
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La Force Contraignante

Liée à la poly participation

Liée à la validation par l’autorité

Art. 5. § 3. du projet
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    Choix politiques possibles

Adapter la loi actuelle dans le sens de          
                                 l’Ordre lui-même 

Incorporer dans les structures ordinales des 
représentants des groupes de pression 
(syndicats, O.A., cercles de patients, etc.)

Diluer le pouvoir médical en donnant aux 
prestataires de soins un droit d’intervention 
dans le comportement des médecins            
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        Un choix pas innocent

Tout prestataire de soins prétend connaître 
au moins une partie des sciences 
médicales

Chacun d’eux est soumis pour exercer son 
art, peu ou prou, à l’orientation, la 
prescription, la décision du médecin

Le partage d’un même but, l’intérêt du 
malade, justifie le désir de pouvoir
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Au nom de la pluridisciplinaritéAu nom de la pluridisciplinarité
� FlouFlou à dissiper à dissiper

� Ne pas confondre Ne pas confondre collaborationcollaboration et règles  et règles 
de conduite spécifiquesde conduite spécifiques

� Travailler ensemble suppose une Travailler ensemble suppose une 
compréhension réciproque des soignants compréhension réciproque des soignants 
dans le but de dans le but de rendre la santé au patientrendre la santé au patient

� La déontologie médicale a une autre La déontologie médicale a une autre 
portée!portée! J.-P. J. 09.02.13   123  



  
J.-P. J. 09.02.13   124



  

Plan de l’exposéPlan de l’exposé
          1.Préambule 1.Préambule 
          2. Nécessité et pérennité d’un code2. Nécessité et pérennité d’un code
          3. Déterminants d’un code3. Déterminants d’un code
� 4. Que reste-t-il des valeurs éthiques fondamentales4. Que reste-t-il des valeurs éthiques fondamentales
� 5. Les règles et lois qui nous guident5. Les règles et lois qui nous guident
� 6. Quelle en est la valeur6. Quelle en est la valeur
� 7.  Le code de déontologie7.  Le code de déontologie

� 8.  Perspectives et 8.  Perspectives et 
conclusionconclusion
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Perspectives et conclusionPerspectives et conclusion

� L’Ethique ancestrale est-elle encore « à la L’Ethique ancestrale est-elle encore « à la 
mode » ?mode » ?

� Le monde médical et la société sont-ils encore Le monde médical et la société sont-ils encore 
demandeurs?demandeurs?

� Les lois et règlements, Les lois et règlements, « prioritaires légaux »« prioritaires légaux »  
suffisent-ils? Et malgré leur multiplication sont-suffisent-ils? Et malgré leur multiplication sont-
ils complets, adaptés ou non évolutifsils complets, adaptés ou non évolutifs

� Le code apporte-t-il encore les nuances voulues Le code apporte-t-il encore les nuances voulues 
??

� Quel mode de fonctionnement ?Quel mode de fonctionnement ?
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Quelles valeurs ont les Quelles valeurs ont les 
règles qui nous guidentrègles qui nous guident

� Que choisir ??Que choisir ??
� Les dispositions légalesLes dispositions légales
� ouou

� Le code de déontologieLe code de déontologie
� ouou

� Les deux Les deux en se souvenant  que la loi domine mais est loin d’être parfaite et en se souvenant  que la loi domine mais est loin d’être parfaite et 

souvent transitoiresouvent transitoire

�   
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Art. 97 §final
Lors de l’application des dispositions du présent chapitre du 

Code de déontologie médicale,

le médecin veille à ce que

                  les 
dispositions légales 
 soient respectées tant par lui que par le 
patient. J.-P. J. 09.02.13 128
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            fils d’Eole
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Un rapport de maître à élève?
             D’Ordre à médecin            D’Ordre à patient

Garder l’autorité en 
étant 

plus accessible aux 
malades

    plus proche des    
médecins,                  
sans fatuité

En se souvenant que la somme des qualités que 
l’Ordre peut espérer développer sera 
directement 

proportionnelle à 

l’engagement de 
ses membres
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" (Aphorismes 1ère section, 1) 
La vie est courte, l'art est long,
   l'occasion est prompte à s'échapper, 

      l'empirisme est dangereux, 
        le raisonnement est difficile. 
Il faut non seulement faire soi-même ce 
qui convient mais encore être secondé 
par le malade, par ceux qui l'assistent et 
par les éléments extérieurs". 
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Merci de votre attention et… patience



  

M.B. 22 décembre 2006M.B. 22 décembre 2006
protection de la vie privéeprotection de la vie privée

�   Comité sectoriel des données de santéComité sectoriel des données de santé ». ».

� Ce Comité est créé au sein de la Commission de la Ce Comité est créé au sein de la Commission de la 
protection de la vie privée, et se compose de trois protection de la vie privée, et se compose de trois 
membres de la Commission et de trois membres membres de la Commission et de trois membres 
externes, dont deux médecins, ayant une expérience externes, dont deux médecins, ayant une expérience 
dans la gestion des données de santé, qui sont dans la gestion des données de santé, qui sont 
désignés par la Chambre des représentants.désignés par la Chambre des représentants.
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