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HOPITAL ACADEMIQUE ERASME 
 

 
Règlement d’ordre intérieur de la Fonction de Médiation 

 
 
 
INFORMATION 
 
Le présent règlement est pris en vertu de la loi du 22 août 2002, il a trait aux modalités 
et procédures de la fonction de médiation. 
 
 
Article 1  
 
Les patients, tant ambulatoires qu’hospitalisés, doivent être informés de la possibilité d’avoir 
recours au médiateur hospitalier. 
 
A cet égard, l’identité de la personne remplissant la fonction de médiation est affichée. 
 
L’ Hôpital communiquera également aux patients qui en font spécifiquement la demande, les 
coordonnées du médiateur.  
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
 
Article 2  
 
Le médiateur exerce sa fonction en toute indépendance par rapport à l’établissement. Le 
médiateur ne reçoit dès lors aucune instruction ou directive.  
Le médiateur traite les dossiers de manière neutre, impartiale et objective. 
Il est strictement tenu au secret professionnel. 
 
Article 3  
 
Chaque fois qu’il le souhaite, le médiateur pourra entrer directement en contact avec toutes 
les personnes concernées par la plainte, ou avec toutes les personnes pouvant fournir des 
précisions utiles relatives au dossier traité. 
 
 
 
 
 
 
 
Article 4 
 
Le plaignant a droit : 
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 à une intervention gratuite de la part du médiateur, toutefois, le cas échéant, les frais 
de photocopies du dossier médical pourront être facturés selon le tarif suivant (AR du 
2/2/2007) : 0.10€ par page de texte reproduite sur un support papier. 5€ par image 
reproduite pour ce qui concerne l’imagerie médicale. Si une ou plusieurs pages 
visées ci-dessus sont reproduites sur un support numérique, un montant maximal de 
10€ peut être demandé au patient pour l’ensemble des pages reproduites sur ce 
support ou sur l’ensemble de ces supports. Enfin, par demande d’une copie du 
dossier patient, on peut demander au maximum 25€. Ce tarif devra être communiqué 
aux plaignants. 

 au traitement  respectueux, objectif, impartial et confidentiel de sa plainte. 
 à une information claire au sujet des compétences et du mode de travail du 

médiateur. 
 à un accusé de réception soit par voie postale, soit par courrier électronique, soit par 

courrier interne, dans les sept jours ouvrables. 
 à une explication claire sur les motifs de refus de la part du médiateur de traiter sa 

plainte, le cas échéant. 
 à sa demande, à l’information au sujet de l’état d’avancement de son dossier, à tous 

les stades du traitement de la plainte. 
 à sa demande, à l’information au sujet des décisions prises par le Collège Directorial 

de l’hôpital en regard des recommandations formulées par le médiateur. 
 au respect de sa vie privée. 

 
 
Article 5 
 
La procédure décrite ci-après pourra être annulée si : 
 

 la plainte n’est manifestement pas fondée, soit qu’elle est totalement fantaisiste, soit 
qu’elle est exclusivement vexatoire, diffamatoire, raciste ou xénophobe. 

 
 la plainte est identique à une demande similaire du même plaignant, déjà écartée par 

le médiateur, et qui ne contient pas de faits nouveaux. 
 

 la plainte a trait a des éléments qui ne sont pas repris dans la loi du 22 août 2002 
auquel cas le médiateur transmettra sans délai la plainte à qui de droit. 

 
 
 
COMPETENCE 
 
 
Article 6  
 
Le médiateur est la personne compétente pour traiter les plaintes relatives à l’exercice des 
droits octroyés aux patients en vertu de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des 
patients. 
 
 
Article 7  
 
Le médiateur est incompétent pour toute plainte faisant l’objet d’une procédure en justice ou 
ayant donné lieu à une décision judiciaire. En cours d’instruction, toute plainte sera 
immédiatement rejetée si une action en justice est introduite. 
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PROCEDURE 
 
Article 8 
 
Le patient, ou son représentant tel que visé au chapitre IV de la loi du 22 août 2002 relative 
aux droits des patients, peut déposer une requête relative à ses doléances selon les 
modalités suivantes : 
 

 par écrit (courrier postal ou déposé à l’hôpital, fax, courrier électronique) adressé au 
médiateur, ou au Collège Directorial qui, dans ce cas, pourra transférer la requête au 
médiateur lequel, après l’accord du patient, s’occupera du traitement ultérieur de la 
plainte de façon indépendante et autonome, dans le cadre de sa compétence de 
médiation 

 
 oralement auprès du médiateur qui la consignera par écrit et la présentera à la 

signature ce qui entraînera sine die sa prise en considération officielle. 
 

 
 
Article 9  
 
Le médiateur s’engage à adresser au plaignant un accusé de réception soit par voie postale, 
soit par courrier électronique, dans les sept jours ouvrables du dépôt de la plainte. 
 
Le médiateur informe les personnes concernées par la motivation de la plainte, de toute 
plainte introduite et ce, dans les cinq jours ouvrables. 
 
Pour chaque plainte, les données suivantes sont encodées confidentiellement : 
 

 l'identité et la qualité du plaignant ou de son représentant, c’est-à-dire ses nom et 
prénom, son adresse complète, sa nationalité, son numéro de téléphone ou tout 
autre moyen de communication, 

 
 l’objet de la plainte énoncé de façon claire et précise, 

 
 les démarches préalables éventuelles accomplies par le plaignant, 

 
 le déroulement chronologique des faits, 

 
 la date de réception de la plainte, 

 
 les diverses étapes de la procédure, 

 
 la date de finalisation du traitement de la plainte,  
 
 le résultat du traitement de la plainte. 
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Article 10 
 
Le médiateur se réserve le droit de prendre toute initiative pour consulter et rencontrer les 
personnes susceptibles de lui apporter des informations utiles complémentaires, ainsi que 
précisé à l’article 12 du présent règlement. 
 
Chaque plainte est traitée dans un délai maximum de trois mois. Le médiateur peut 
prolonger ce délai de traitement, si nécessaire.  
 
 
Article 11 
 
Après un premier examen du dossier, le médiateur tente de concilier les points de vue des 
parties. 
 
En aucun cas, l’hôpital  ne tentera d'arriver à un règlement à l'amiable avec le plaignant sans 
l'intermédiaire du médiateur. De même, le médiateur recevra immédiatement copie de tout 
échange de correspondance entre le Collège Directorial et le plaignant, ou son représentant. 
Le Collège Directorial peut cependant formuler une proposition de conciliation au médiateur 
qui en fera part au plaignant. 
 
 
Article 12 
 
Le médiateur pourra prendre connaissance sur place de tout document ayant trait à l’objet 
de la plainte. Moyennant l’accord écrit du patient, il pourra exercer le droit de consultation du 
dossier visé à l’article 9, §2 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et ce, dans 
les  conditions précisées dans cet article. 
 
Le plaignant pourra désigner, en qualité de personne de confiance, un praticien 
professionnel en vue de la consultation des annotations personnelles telles que visées à 
l’article 9, §2, alinéa 3 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients. Il pourra, en 
outre, autoriser ce praticien professionnel à transmettre les informations au médiateur. 
Le plaignant informera le médiateur de l’identité du praticien professionnel le cas échéant. 
 
Préalablement à la consultation du dossier médical, le médiateur s’engage à obtenir 
l’autorisation écrite du patient. 
 
Pour compléter le dossier, le médiateur peut à tout moment demander aux services 
hospitaliers de lui fournir diverses informations complémentaires. Ces informations doivent 
être transmises dans un délai raisonnable.  
 
 
 
Article 13 
 
Le médiateur peut, s'il l'estime nécessaire, inviter et entendre personnellement le plaignant 
et toute personne concernée par l’objet de la plainte.  
 
Le médiateur peut, s'il l'estime nécessaire, provoquer une ou plusieurs entrevues entre les 
parties concernées en fixant la date et le lieu de cette entrevue. 
 
Le médiateur peut recueillir l’avis d’experts. 
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Pour accomplir sa mission, le médiateur bénéficiera d’un bureau permettant de recevoir, en 
toute confidentialité et discrétion, les plaignants et toute autre personne désireuse d’être 
entendue. 
 
 
Article 14 
 
Si une conciliation à l'amiable a pu aboutir, le médiateur en prend acte et en informe toutes 
les parties. 
Les termes de la médiation ne sont consignés qu’au moment où les parties les acceptent en 
signant officiellement le document reprenant les termes de la conciliation. 
 
 
Article 15 
 
En cas d’échec de la tentative de conciliation, le médiateur clôt le dossier et en informe les 
parties. 
 
 
 
Article 16 
 
Le recours à la fonction de médiation est entièrement gratuit, excepté les frais de copies de 
dossier tels que mentionné à l’article 4 du présent règlement. 
 
 
 
RAPPORTS  
 
 
Article 17 
 
Chaque année, le médiateur rédige un rapport comportant un relevé du nombre de plaintes, 
l'objet des plaintes, le résultat de ses actes et le suivi des recommandations. Les difficultés 
rencontrées par le médiateur dans l'exercice de sa mission et les recommandations 
éventuelles pour y remédier peuvent également y être reprises.  
 
Le rapport mentionne les recommandations du médiateur, en ce compris celles visées à 
l'article 11 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ainsi que les suites y 
réservées. 
 
Les éléments du rapport sont anonymes, il sera transmis aux personnes concernées selon la 
loi. 
 
Conformément à l’article 1728 du Code judiciaire, §1, les documents établis et les 
communications faites au cours d’une procédure de médiation et pour les besoins de celles-
ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire administrative 
ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre les conflits et ne sont pas 
admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L’obligation du secret ne 
peut être levée qu’avec l’accord des parties pour permettre notamment au juge 
d’homologuer les accords de médiation. 
En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge ou l’arbitre se 
prononce sur l’octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont 
malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’obligation de 
secret sont d’office écartés des débats. 
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Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les 
faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin 
par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris 
connaissance au cours de la médiation. L’article 458 du Code pénal s’applique au médiateur. 
§2 Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec 
l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l’affaire 
l’exige, recourir au service d’un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à 
l’obligation de secret visée au paragraphe1ter, alinéa 1er. Le § 1er alinéa 3, s’applique à 
l’expert. 
 
 
Le médiateur est soumis à l’article 458 du code pénal : 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.  
 
 
 
 
     * * * * * * * * * * * *  
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