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Le but de cet item est d’expliquer les apports de la loi du 

4 mars 2002 en ce qui concerne les droits individuels du 

patient, mais aussi de comprendre ce qu’est le droit à 

l’information du patient dans la relation médicale et de com-

prendre les conditions du recueil du consentement éclairé. 

QU’EST-CE QUE LE DOSSIER DU PATIENT ? QUELLES SONT 
LES RÈGLES DU PARTAGE DES DONNÉES DE SANTÉ ENTRE 
PROFESSIONNELS ? 

LES DROITS INDIVIDUELS ET 

COLLECTIFS DES PATIENTS

La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, est une étape 

fondamentale du droit médical français. Ses principales 

dispositions concernent d’une part; l’information du patient 
(son information a une valeur légale ; il a le libre choix de 
l’établissement médical ; il a un accès direct à son dossier 
médical), d’autre part; l’accès aux soins (la loi garantit un 

égal accès aux soins et donne un droit à la continuité des 
soins). La loi statue aussi sur le respect de la personne 

(respect de la dignité, de l’intimité, respect des croyances, 

etc.) et sur la participation aux soins (droit de refuser un 

traitement, désignation des personnes de confiance).

Le DROIT À L’INFORMATION est un pan important de 

la loi Kouchner, qui dit que "toute personne a le droit 

d’être informée sur son état de santé". L’information est 
définie par le Code de déontologie comme devant être 

"loyale, claire et appropriée". "Tout au long de la maladie, le 

médecin tient compte de la personnalité du patient dans 

ses explications et veille à leur compréhension". 

Le médecin est tenu d’informer le patient, en s’adaptant 
toujours à ses possibilités de compréhension, sur son 
état et l’évolution attendue, avec et sans traitement. Il 
doit décrire le déroulement des examens, des investigations 

et des soins en décrivant leur objectif, leur utilité et les 

bénéfices attendus, leurs complications et leurs éventuels 
risques et en expliquant les précautions recommandées. 

L’information doit être complète. Elle peut être incomplète 
si c’est la demande expresse du patient ou s’il existe des 

raisons légitimes, ou dans son intérêt, de ne pas lui délivrer 

une information complète. L’information est délivrée au 

patient lui-même, ou à son représentant légal. Dans le cas 

d’un mineur, elle est délivrée au mineur s’il peut comprendre 

et supporter l’information.

L’INFORMATION ORALE 

Le médecin doit consacrer du temps à cette information, 
qui est délivrée dans un environnement adapté, dans un 
climat d’écoute empathique, dans un objectif d’alliance 
thérapeutique. Elle doit être adaptée à chaque patient. Il 
peut être nécessaire de la délivrer de manière progressive. 
Une information écrite peut être remise au patient pour lui 

permettre de s’y reporter ou d’en discuter ultérieurement. 

La fonction d’une information écrite est exclusivement de 

donner au patient des renseignements. Il n’a pas à signer 

cette information.

LE CONSENTEMENT

Deuxième volet primordial de la loi du 4 mars 2002 . 

La loi dit qu’ "aucun acte médical ni aucun traitement ne 

peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé 

de la personne et ce consentement peut être retiré à tout 

moment". 

Le Code de déontologie dit que "le consentement de la per-

sonne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les 

cas… Lorsque le malade refuse les investigations ou le traite-

ment proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir 

informé le malade de ses conséquences". Les termes aussi 

bien légaux que déontologiques sont clairs. Le consente-
ment du patient doit être éclairé, c’est-à-dire donné après 
une information claire. Il peut être oral ou écrit, et peut 

être retiré à tout moment.

Le consentement est obligatoirement écrit dans le cas de 

prélèvement d’organe, d’IVG, d’expérimentation humaine, 
d’étude génétique, d’assistance médicale à la procréation, 

de chirurgie esthétique et de transfusion sanguine.




