
Bien-être

Santé

Confort

LES DROITS DU PATIENT

La Fleur aux Dents
Cabinet dentaire
Rue de Furfooz, 17

5500 Dréhance (Dinant)
082 / 22 87 13 - www.fleurauxdents.be

Namur
Bruxelles Luxembourg

Dréhance

Celles

Rue de Furfooz, 17
5500 Dréhance

Furfooz

rue de Walzin

N97
Onhaye / Philippeville

La Meuse

prendre la 2ème sortie Dinant
N94

AnseremmeDinant

N97

E 411

1ère sortie Dinant

parcourir 5 km

Sortie 20 
Achêne
Dinant

La Fleur aux Dents

Accès...

DENTISTES
Jean-Philippe Geudvert
Spécialiste en prothèse
Marie-Astrid Capelle
Spécialiste soins pour enfants
Dr Marc Laloux
Chirurgie maxillo-faciale et implantologie
Catherine Coomans
Orthodontiste
Sophie Stévens
Endodontiste

Virginie Vandelaer
Soins conservateurs et préventifs
Annemie Van den Briel
Soins préventifs et maintenance
Roxana Rinaldi
Soins conservateurs et préventifs
David Dive
Soins conservateurs et préventifs

LA FLEUR AUX DENTSREGLE N°7: 
DROIT A LA COMPETENCE

En tant que patient vous avez le droit à un traitement 
approprié, à la sécurité sanitaire et à la continuité des 
soins.
Ce droit implique pour le praticien la recherche systématique 
du meilleur traitement, dont l’efficacité est reconnue et qui 
présente le moins de risques possibles pour le patient.
Le praticien doit tout mettre en œuvre pour assurer 
une sécurité et une innocuité optimum en garantissant  
notamment une stérilisation systématique de l’ensemble 
des instruments et accessoires ayant servi à des  
examens ou à des traitements.

REGLE N°8: 
PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

L’accès à la santé et aux soins doit être la même pour 
tous.
Aucune discrimination et aucun refus d’accès aux 
soins ne peut être motivée par : l’origine, le sexe, la 
situation de famille, l’âge, l’état de santé, le handicap, 
les opinions politiques, syndicales, philosophiques ou 
religieuses, la nationalité du patient.



REGLE N°1: 
LE DROIT AU LIBRE CHOIX

Personne ne peut vous obliger de choisir tel praticien  
plutôt qu’un autre. C’est vous qui choisissez le profession-
nel de santé que vous jugez le mieux à même de vous 
traiter, de vous soigner. Qu’ils soient d’ordre budgétaire,  
géographique ou pratique, vos critères de sélection ne 
regardent que vous !
Aucune mutuelle ou compagnie d’assurance ne peut 
exiger de vous faire soigner par le praticien de son 
choix.

Le praticien doit vous donner des soins dans le cadre 
de ses compétences et de sa formation. Il est un pro-
fessionnel de la santé, diplômé à l’issue d’une longue 
période d’apprentissage en Faculté de médecine puis 
en Ecole dentaire.
Néanmoins, il peut et doit vous conseiller un confrère 
(spécialiste ou autre), s’il estime que dans un cas spéci-
fique, il ne peut vous garantir des soins optimum ou s’il 
n’est pas disponible.
Il peut aussi vous orienter vers le praticien qu’il juge le 
mieux à même de vous prodiguer les meilleurs soins. 
Cependant, la règle du libre choix s’applique ici aussi. 
Ainsi vous n’êtes aucunement lié et vous pouvez vouso-
rientez vers un autre professionnel.

REGLE N°2: 
LE DROIT A L’ORIENTATION

REGLE N°5: 
LE SECRET PROFESSIONNEL

Tous les professionnels de santé sont tenus de  
respecter le secret médical c’est-à-dire la non  
divulgation de l’ensemble des informations médicales 
recueillies afin de vous délivrer un diagnostic précis et 
de vous proposer un traitement adéquat.
Ce secret professionnel s’applique également aux 
autres matières de la santé qui  ne seraient pas  
directement impliqués dans votre traitement.
Le secret médical est le fondement même de la  
relation de confiance qui s’établit entre vous-même et 
votre praticien.

REGLE N°3: 
LE DROIT A L’INFORMATION

Vous avez le droit d’être informé de manière claire,  
objective et appropriée sur :
- votre état de santé
- les examens éventuels à pratiquer 
- le ou les traitements envisageables 
- les risques et les conséquences éventuels. 
- le coût et la durée de vos soins 
- les matériaux utilisés pour votre traitement (mercure, 
métaux,…)
Ces informations sont indispensables afin que vous 
puissiez consentir en toute connaissance de cause à 
votre traitement.

Aucun acte, traitement ou examen préalable ne peut 
être pratiqué sans votre accord express.
Vous avez toujours le droit de refuser un soin ou  
d’interrompre votre traitement.
Dans ce cas, votre praticien pourra vous demander de 
confirmer cette décision par écrit en vous informant des 
risques que cette décision vous fait courir.

REGLE N°6: 
CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE

Votre dossier médical contient l’ensemble des informations 
vous concernant et relatives à votre traitements.
Vos droits sont de :
- pouvoir le consulter librement 
- demander des éclaircissements et poser des questions    
à votre praticien 
- pouvoir disposer d’une copie 
- pouvoir transmettre votre dossier à un autre praticien
Attention !
Ne rentrent pas dans le droit à l’accès au dossier les 
notes personnelles rédigées par le praticien pour son 
usage personnel ou à destination d’un autre profession-
nel de santé.

REGLE N°4: 
L’ACCES A VOTRE DOSSIER

Cher patient,
La loi relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé a considérablement fait évoluer les 
rapports entre médecins et patients.
Cette loi a posé et imposé de nouvelles règles qui  
permettent de donner une meilleure visibilité aux  
patients sur leurs droits dans le domaine médical. Elle 
définit aussi les droits des patients et les obligations 
des professionnels de santé.
Dans un souci de clarté et toujours désireux d’établir 
des rapports de confiance avec nos patients, nous 
considérons de notre responsabilité de vous tenir 
informé de ces nouvelles dispositions. Ce dépliant a 
pour objectif de passer en revue les principales règles 
de déontologie appliquée dans le cadre de la santé 
dentaire.
Bonne lecture !


