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DROITS DES USAGERS DES SERVICES DE SANTÉ 

 

Droit au choix ; 

Droit au consentement ou au refus; 

Droit à l'adaptation de la prestation des soins de santé; 

Droit à la protection des données personnelles de la vie privée; 

Droit au secret des données personnelles; 

Droit à l’information; 

Droit à l'assistance spirituelle et religieuse; 

Droit à réclamer et à déposer une plainte; 

Droit d’association; 

Droit des mineurs et incapables de discernement à avoir des 

représentants légaux; 

Droit à l'accompagnement. 

CHOIX 

· L’usager a le droit de choisir les services et les prestataires de 

soins de santé dans la mesure des recours existants et des règles 

d’organisation des services de santé. 
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CONSENTEMENT OU REFUS 

· Le consentement ou le refus de la prestation des services de 

santé doivent être déclarés librement et en connaissance de 

cause. L’usager peut, à tout moment, révoquer la prestation des 

soins de santé. 

 

ADAPTATION DE LA PRESTATION DES SOINS 

DE SANTÉ 

· L’usager a le droit de recevoir promptement ou dans un délai 

cliniquement acceptable les soins de santé dont il a besoin. 

· L’usager a le droit à la prestation de soins de santé les plus 

adaptés techniquement. 

· Les soins de santé doivent être prodigués humainement et dans 

le respect de l’usager. 

· En cas d'accueil personnel sans rendez-vous et dans un cadre 

clinique d’urgence et de complexité identiques, la priorité sera 

donnée aux usagers avec une invalidité ou incapacité égale ou 

supérieure à 60%. 

 

DONNÉES PERSONNELLES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

· L’usager détient les droits à la protection des données 

personnelles et de la vie privée. 

· Le traitement des données liées à la santé doit respecter à ce qui 

est prévu dans la loi en vigueur et être adapté, pertinent et non 

excessif. 
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· L’usager détient le droit à l’accès aux données personnelles 

recueillies et peut exiger la rectification des informations inexactes 

et l’ajout d’informations totalement ou partiellement omises selon 

les lois en vigueur. 

 

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES 

· L’usager a le droit à la confidentialité de de ses données 

personnelles. 

· Les professionnels de santé sont tenus au secret professionnel 

concernant les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de leur 

fonction, sauf si la loi prévoit le contraire ou si une décision 

judiciaire impose sa levée. 

 

INFORMATION 

· L’usager a le droit d’être informé par le prestataire de soins de 

santé concernant sa situation, les alternatives de traitement dont 

il dispose et l’évolution possible de son état.  

· L’information transmise doit être accessible, objective, complète 

et intelligible. 

 

ASSISTANCE SPIRITUELLE ET RELIGIEUSE 

· L’usager a le droit à l'assistance religieuse, indépendamment de 

sa religion. 

· Les églises ou communautés religieuses légalement reconnues 

assurent les conditions permettant de prodiguer l’assistance 

spirituelle et religieuse aux usagers internés dans l’établissement 
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de santé du SNS (Service National de Santé) qui la demanderont 

selon ce que prévoit la loi. 

 

RÉCLAMATIONS ET PLAINTES. 

· L’usager a le droit de réclamer et de déposer une plainte auprès 

des établissement de santé conformément à ce que prévoit la loi, 

ainsi qu’à recevoir une indemnisation pour les préjudices subis. 

· Les réclamations et les plaintes peuvent être inscrites dans le 

livre de réclamations, formulaire en ligne mis à disposition par les 

ERS par lettre, fax ou e-mail, la réponse étant obligatoire selon la 

loi. 

· Les services de santé, les fournisseurs de biens ou de services 

de santé et les opérateurs de santé sont tenus à mettre à 

disposition un livre de réclamations qui peut être rempli sous 

demande. 

 

ASSOCIATION 

· L’usager a le droit de constituer des entités qui le représentent 

et qui défendent ses intérêts, surtout concernant la forme 

d’associations pour la promotion et défense de la santé ou de 

groupes d’amis d’établissements de santé. 

 

MINEURS ET INCAPABLES DE DISCERNEMENT  

· Les représentants légaux des mineurs et incapables de 

discernement peuvent exercer les droits qui leur reviennent ou 

refuser l’assistance en respectant les principes constitutionnels. 
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ACCOMPAGNEMENT 

· Dans les services d’urgence du SNS (Service National de Santé). 

· Lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte internée dans un 

établissement de santé durant toutes les étapes du travail 

d’accouchement. 

· Lorsqu’il s’agit d’enfants internés dans un établissement de 

santé, de personnes handicapées, 

de personnes en situation de dépendance et de personnes avec 

une maladie incurable dans un état avancé et en fin de vie. 

 

L’USAGER DES SERVICES DE SANTÉ : 

 

1- Vous devez respecter les droit des autres usagers et des 

professionnels de santé qui vous sont attribués. 

2- Vous devez respecter les règles organisationnelles et le 

fonctionnement des services et établissements de santé. 

3- Vous devez collaborer avec les professionnels de santé dans 

tous les aspects concernant la situation. 

4- Vous devez payer les charges découlant de la prestation de 

soins de santé lorsque cela est nécessaire. 
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