
Les 10 ans de la loi 
‘droits du patient’
Etat des lieux et perspectives

26 / 10 / 2012

10 jaar 
patiëntenrechtenwet
Stand van zaken en 
perspectieven

Colloquium - Colloque



Programme
(Traduction simultanée prévue) - Modérateurs : Karine Rondia et Peter Raeymaekers 

9:00 Accueil

9:30 Mot de bienvenue 
Dr. D.Cuypers,
Président du comité de direction du SPF Santé Publique, Sécurité de la 
Chaine alimentaire et Environnement.

9:40 Dix ans d’existence de la loi “Droits du patient” : Genèse, 
évolution et évaluation.
Lancement de la campagne 2012.

M. Aelvoet, 
Ministre d’Etat.

L. Onkelinx, 
Vice-Première ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

10:20 Application de la loi « Droits du patient » : Chiffres, tendances et 
recommandations issues des rapports annuels des médiateurs 
« droits du patient »
C. Decoster, 
Directeur général Organisation des établissements de soins, SPF Santé 
Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. 

10:40 Pause

11:00 Le Fonds des accidents médicaux : Fonctionnement et 
perspectives.
Prof. G. Schamps, 
Présidente du Conseil d’administration du Fonds des accidents médicaux et 
Présidente de la Commission fédérale « Droits du patient. »

S.Lierman,
Vice-président du Conseil d’administration du Fonds des accidents médicaux.

11:30 Débat avec le public

12:00 Lunch

./..



13:15 Le dossier du patient : 

•	 Le contenu et la gestion du dossier patient  
F. Dewallens,  
Avocat Dewallens & partners, EMS-professor gezondheidsrecht 
HUBrussel 

 
•	 Accès au dossier du patient décédé 

T. Locoge,  
Directeur administratif du CHU Brugmann.

Débat avec le public.

14:30 Les droits des patients fragilisés : 

•	 Les patients soignés en santé mentale 
M-F. Meurisse, 
Médiatrice attachée à la plateforme de concertation en santé mentale 
de la région de Bruxelles.

 
•	 Les patients âgés  

M. Keirse,  
Emeritus hoogleraar Faculteit Geneeskunde, KU Leuven, Voorzitter 
van De Wingerd en Dijlehof, voorzieningen voor ouderenzorg 

Débat avec le public.

15:30 Travaux de la Commission fédérale « Droits du patient » : 
évaluation de la loi, avis et perspectives d’avenir.
Représentants de la Commission fédérale « Droits du patient »

16:00 Conclusions - Réception
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Informations pratiques
 

Date Vendredi 26 octobre 2012 à partir de 9h.
Lieu Bedford Hotel & Congress Centre 

Rue du midi 135-137 
1000 Bruxelles. 

Public cible Les professionnels concernés par la thématique des droits 
du patient : représentants des associations de patients 
et de praticiens professionnels, médiateurs, directions 
d’établissements de soins, responsables politiques, 
partenaires institutionnels, …

Participation gratuite, inscription préalable obligatoire. 
Contact & 
informations

FR 
 

NL 

Thomas Van Hirtum  
thomas.vanhirtum@sante.belgique.be 
02/524.85.24

Chandy Van de Venne 
Chandy.vandevenne@gezondheid.belgie.be 
02/524.85.29

Plan d’accès

Une journée organisée par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement, en collaboration avec la Commission 

fédérale « Droits du patient ».


