
 

 

A la suite de la promulgation de la Loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement 
et  à  l’information  en  matière  médicale,  le  Département  des  Affaires  Sociales  et  de  la  Santé  a 
souhaité informer les patients sur les droits qui leur sont reconnus par ce texte et sur leurs 
modalités de  mise  en  œuvre.   
 
 

CONSENTEMENT ET INFORMATION EN MATIERE MEDICALE : QUELS SONT MES DROITS ? 
 

 
QU’EST-CE QUE LE CONSENTEMENT A L’ACTE MEDICAL ? 

 
Le professionnel de santé, avant de pratiquer un acte médical, doit obtenir préalablement le 
consentement libre et éclairé de son patient. Il devra respecter sa volonté.  
 
Dans quels cas dois-je donner mon consentement ? 

 
 Si vous êtes majeur, aucun acte médical ne pourra être pratiqué sans que vous y ayez 

préalablement consenti.  
Votre consentement doit être libre et éclairé.  
Vous pouvez le retirer à tout moment. 

 
 Si vous êtes mineur et   en  mesure   d’exprimer   votre   volonté,   aucun acte médical ne 

pourra être pratiqué sans votre consentement préalable et celui de vos représentants 
légaux, c'est-à-dire, généralement, de votre mère et de votre père. 
Si votre vie est en danger, le professionnel de santé pourra passer outre votre refus 
et/ou celui de vos parents. 

 
 

Que se passe-t-il si je suis hors  d’état  d’exprimer  ma volonté ? 
 

Si vous ne pouvez exprimer votre volonté, aucun acte médical ne pourra être pratiqué sans le 
consentement préalable : 

- de la personne de confiance que vous aurez désignée  
ou à défaut,  

- de votre conjoint ou de vos représentants légaux  
ou à défaut,  

- de  l’un  de  vos ascendants,  descendants,  frères  ou  sœurs. 
 

En  cas  d’urgence,  le  professionnel  de  santé  est  dispensé  de  recueillir  ce  consentement  s’il  ne  
peut être obtenu en temps utile. 
 
Si vous   n’avez ni personne de confiance, ni conjoint ou représentant légal, ni ascendant, 
descendant,  frère  et  sœur  ou  lorsqu’il  s’avère  impossible  de  prévenir  au  moins  l’un  d’eux, le 
professionnel de santé pourra pratiquer tout acte médical dont les risques prévisibles ne seront 
pas hors de proportion avec les bénéfices escomptés. 
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L’INFORMATION PAR LE PROFESSIONNEL DE SANTE 
 

Qui  doit  m’informer  sur  les actes ou les traitements qui vont être pratiqués ? 
 

Le professionnel de santé devra vous apporter toutes les informations utiles pour que vous 
puissiez prendre en toute connaissance de cause votre décision sur les actes ou les traitements 
médicaux qui vous sont proposés. 

 
Qui doit recevoir cette information ? 

 
- vous-même, que vous soyez majeur ou mineur ; 
- vos représentants légaux, si vous êtes mineur ; 
- la personne chargée, le cas échéant, de vous assister si vous êtes un majeur en tutelle ; 
- la personne de confiance que vous aurez désignée ou à défaut, votre conjoint ou vos 
représentants   légaux,  ou  à  défaut,   l’un  de  vos  ascendants,  descendants,   frères  ou  sœurs,  si  
vous  êtes  hors  d’état  d’exprimer  votre  volonté. 

 
Que  doit  contenir  l’information ? 
 
Avant que l’acte  médical ne soit réalisé,  l’information  porte  sur : 
- tout élément nécessaire à la compréhension de votre état de santé et de son évolution 

probable ; 
- les différents actes médicaux proposés, leur urgence éventuelle, leur utilité et leurs 

conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres 
solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus ; 

- le   fait   que   l’acte   médical   est   susceptible   d’être   réalisé,   en   tout   ou   partie,   par   un   autre  
professionnel de santé ; 

- à votre demande, les frais auxquels vous pourriez être exposé à l'occasion d'activités de 
prévention, de diagnostic et de soins, et les conditions de leur prise en charge. 

 
Après que l’acte  médical est réalisé,  l’information  portera sur : 
- la façon dont l’acte s’est réalisé ; 
- les éventuels risques subsistants ; 
- les risques nouveaux postérieurement identifiés. 

 
 

L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL 
 

Puis-je avoir accès à mon dossier médical ? 
 
Vous pouvez accéder, directement  ou  par   l’intermédiaire  de   la  personne  de  confiance,   d’un 
médecin, de votre conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, d’une   sœur   ou   d’un frère, à 
toutes les informations concernant votre santé détenues par un professionnel de santé ou un 
établissement de santé. 
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LA PERSONNE DE CONFIANCE 

 
Quel est le rôle de la personne de confiance ? 

 
Elle a pour rôle,   si   vous   êtes   hors   d’état   de   manifester   votre   volonté,   de consentir ou de 
refuser  l’acte  médical  qu’un  professionnel  de  santé  envisage  de  pratiquer  sur  vous. 

 
Comment puis-je la désigner ? 
 
Sa désignation peut avoir lieu à tout moment. Elle doit être faite par écrit, datée et signée.  
La personne désignée comme personne de confiance doit en être informée. 
 
Qui peut être désigné « personne de confiance » ? 
 
Vous pouvez désigner comme personne de confiance un parent, un proche ou un médecin, qui 
ne soit ni mineur, ni en tutelle ou en curatelle ; 

 
Est-ce que cette désignation peut être révoquée ? 

 
Vous pouvez révoquer la désignation de la personne de confiance sans forme et à tout 
moment.  
Vous pouvez alors en désigner une nouvelle. 
 
La personne de confiance est également révoquée de plein droit : 
- si elle vous informe  qu’elle  n’assumera  pas  ou plus ce rôle ; 
- à  l’issue  de  l’hospitalisation,  lorsque  sa désignation a eu lieu dans ce cadre. 

 
 
Votre médecin sera en mesure de vous apporter tout   complément   d’information   que   vous  
jugerez nécessaire. 


