
 

Droits des patients 

 

1 - Le patient a le droit d'être traité avec le respect de la dignité humaine;  

2 - Le patient a le droit au respect de ses croyances culturelles, philosophiques et religieuses;  

3 - Le patient a le droit de recevoir des soins appropriés à son état de santé, dans le cadre des soins 

préventifs, curatifs, la réadaptation et administration;  

4 - Le patient a le droit à un continuum de soins;  

5 - Le patient a le droit d'être informé des services de santé existants, les compétences et les niveaux de 

soins;  

6 - Le patient a le droit d'être informé sur son état de santé;  

7 - Le patient a le droit d'obtenir une deuxième opinion sur son état de santé;  

8 - Le patient a le droit de donner ou refuser son consentement avant toute intervention médicale ou 

participation à la recherche ou la formation clinique;  

9 - Le patient a le droit à la confidentialité de toutes les informations cliniques et l'identification des 

informations qui le concernent;  

10 - Le patient a un droit d'accès aux données enregistrées dans son dossier médical;  

11 - Le patient a le droit à la confidentialité durant toute intervention médicale;  

12 - Le patient a le droit, par lui-même ou par ses successeurs, de faire des suggestions et des plaintes. 

  



 

Devoirs des patients 

 

1 - Le patient a le devoir de préserver sa santé. Cela signifie qu’il devrait chercher à assurer la restauration 

complète et participer aussi à la promotion de sa propre santé et de la communauté dans laquelle il vit;  

   

2 - Le patient a le devoir de fournir aux professionnels de la santé, tous les renseignements nécessaires 

pour obtenir un diagnostic correct et un traitement approprié;  

   

3 - Le patient a le devoir de respecter les droits des autres patients;  

   

4 - Le patient a le devoir de collaborer avec les professionnels de la santé, respectant et acceptant 

librement les conseils qui lui sont recommandés;  

   

5 - Le patient a le devoir de respecter les règles de fonctionnement des services de santé;  

   

6-Le patient a le devoir d'utiliser les services de santé de façon appropriée et de travailler activement pour 

réduire les dépenses inutiles. 

 


