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«Changing the Law is to be done with
a trembling hand. »

« L’esprit des lois »

Charles de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu (1689 – 1755)

The text and spirit of the 2002 laws.
Rights of the patient (22 Aug. 2002)
Supportive care (14 Jun. 2002)
Euthanasia (28 May 2002)

In other words.

• Law on Life
• Law on the « ending Life »
• Law on the end of Life

Rights of the patient
APPLICABLE NOT ONLY TO PHYSICIANS , BUT ALSO ON EVERY « HEALTH PRATICIONER »
Art. 2.
§ 3° praticien professionnel : le praticien visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien professionnel
ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative
aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique,
de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.

Art. 10.
§ 1er. Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien
professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé.

Human tissue
Art. 10.
§ 1er. Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du
praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé.

Beware of any illegal or improper use (Commercial or
research) without the full consent of the patient.

Professional secret.
… not solely medical….

L’ARTICLE 458 DU CODE PÉNAL SANCTIONNE TOUTE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL. C’EST ÉVIDEMMENT LE CAS DU
SECRET MÉDICAL. LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES S’IMPOSANT AUX MÉDECINS FONT UNE APPLICATION DE CE PRINCIPE
GÉNÉRAL AU SECRET MÉDICAL. LE SECRET PROFESSIONNEL AUQUEL SONT SOUMIS LES PRATICIENS DE L’ART DE GUÉRIR VISE
LA PROTECTION DU PATIENT

CETTE OBLIGATION AU SECRET S’IMPOSE NON SEULEMENT AUX MÉDECINS MAIS ÉGALEMENT À TOUTE AUTRE PERSONNE QUI,
EN RAISON DE SON ÉTAT OU DE SA PROFESSION, A CONNAISSANCE DE SECRETS QUI LUI ONT ÉTÉ CONFIÉS, DE SORTE QUE LE
PERSONNEL SOIGNANT EST INCONTESTABLEMENT TENU AUX MÊMES SECRETS.

CASS., 9 FÉVRIER 1988, PAS. 1988, I, 662 ; HTTP://WWW.CASS.BE/

By extension, the concept of responsibility,
derived from the concept of professional secret
could be extended to ANY health practitioner,
as defined by the supreme Justice Court?

« Default Value »
Health = well being. Physical, mental and social. (WHO)
Person = any human being in his Physical, mental and social dimensions

ANY ACTION, DIRECT OR INDIRECT, PHYSICAL, MENTAL OR SOCIAL ON
A PERSON IS THUS CONSIDERED AS A CRIMINAL OFFENSE, HENCE
POSSIBLY LEADING TO A TRIAL UNLESS THIS ACTION HAS BEEN DONE
STRICTLY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 2002 LAWS.

In other words…….

ANY action by a practioner is a crime….

UNLESS…

What is stated in the 2002 law?

What are the rules to be obeyed?
How to secure an EXCEPTION
to the « do not touch the patient » default value?

What are the patient’s rights?

CHAPITRE III. - Droits du patient

Art. 5. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des
prestations de qualité répondant à ses besoins et ce,
dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie
et sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite.

What are the patient’s rights?

Art. 7. § 1er. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les
informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son
état de santé et son évolution probable.
§ 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire.
Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit.

What are the patient’s Rights?

A la demande écrite du patient, les informations peuvent être communiquées à la personne
de confiance qu'il a désignée. Cette demande du patient et l'identité de cette personne
de confiance sont consignées ou ajoutées dans le dossier du patient.
§ 3. Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément
la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause
manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition
que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel
à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question
au § 2, alinéa 3.

La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient.

What must be communicated to the
patient before any consent by the patient?

Art. 8. § 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel

moyennant information préalable.
Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé
suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à
l'intervention.
A la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l'accord du praticien professionnel ou du
patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient.
§ 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement visé
au § 1er, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence,
les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les
soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières.
Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les
autres précisions

The « Health Representative/Acting
Person./ Mandatory » (HR)
• Already mentioned in the 2002 Laws
• Detailed in the 17 Mar. 2013 Law

• The HR is chosen in a written statement by the patient. This act can
be discarded at any moment by the patient.
• Or chosen by a Judge
• HR replaces the patient unable to express himself/ herself.
• HR can be a substitute forever or for limited period of time.
• HR CANNOT act regarding Euthanasia. (F. Damas)

Exception of the exception :
URGENCY!

8§ 5. Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée
au préalable par le patient ou son représentant visé au chapitre IV, toute intervention nécessaire est
pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel
en fait mention dans le dossier du patient visé à l'article 9 et agit, dès que possible, conformément aux
dispositions des paragraphes précédents.

Summary.

The « Enlighted consent » of the patient is the core of the
2002 laws (In France also) allowing any medical action
on a person.

Summary:
It is STRICTLY forbidden to act on a patient,

UNLESS ……
• Either: In case of urgency, if and only if the patient or the HR are unable
to express their will in suitable delay.
• Or: the patient expresses his/her « enlighted consent » as defined by the Law.

If the Law is
broken…….

If the Law is broken…….
Loi de 2002
Art. 11. § 1er. Le patient a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits
que lui octroie la présente loi, auprès de la fonction de médiation compétente.

Lois pénales classiques : « coups et blessures volontaires », « empoisonnement »,
« homicide », ….

Code pénal – Coups et blessures volontaires
(Assault and Battery)

Art. 398. Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni
d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros],
ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an
et à une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2,
En vigueur :01-01-2002>

A few examples

A few examples
DNA testing « just to see » .
Trespassing on private life (Pénal Art 458 sur secret professionnel)
If there is use of the data for commercial purposes (assurances, …) and /or
repercussions (social, mental and/or physical )
« coups et blessures (Assault and Battery) »
Breast cancer. Limited surgery chosen by the patient.
If a radical mastectomy or enlarged tumorectomy not antcipated by the patient in her consent
r
repercussions (social, mental and/or physical )
« coups et blessure » (Assault and
Battery)

Acharnement
thérapeutique
(« Obstination
déraisonnable »)
« Pointless Medical
Stubbornness »

Acharnement thérapeutique
(« Obstination déraisonnable ») « Pointless Medical Stubbornness »

The definition of « reasonable » belongs to the patient, not to the physician!!!!
If there is non « enlighted » consent by the patient (or HR)

« medical care » = crime!

If a « last resort » treatment demand is expressed by the patient with his enlighted consent (or HR) is
obtained, then the treatment is legally valid.
However, along his own ethics, the practioner, may or may not acquiesce to this demand. (clause de
conscience)
In case he/she refuses to treat he/she must refer the patient to a colleage (Continuité des soins.
Code de déontologie Art. 113 & 114) ou Chap 6 art. 14 loi sur l’euthanasie)

« To avoid abuse of Power, things must be
designed such as Power halts Power. »
Montesquieu

Exert your Rights.
Respect the Law.

Q and A Session

Casual survey :
• How many of you think they respect the Law as a practioner ?
• How many think that the Law is respected when they become patients?

Thanks for your attention

