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LIBRE CHOIX DU PRESTATAIRE DE SOINS POUR LES PATIENTS DEPENDANT DU CPAS 
TRODUCTION 

i qui est malade, veut être aidé. Peu importe par qui, du moment qu’il guérisse. 
uérison est souvent attribuée à une médication ou à un traitement spécifique mais 
ent la motivation et la confiance du patient jouent également un grand rôle. Il est 
rtant qu’il(elle) ait confiance dans le traitement et en son prestataire de soins. 
’autres termes :   « Qui se sent mal, doit se sentir bien avec son médecin ». 
roit du libre choix du médecin  implique que le patient peut se diriger vers différents 
tataires de soins et peut choisir celui qui finalement le soignera.  
ains CPAS orientent les patients pour des soins médicaux vers des médecins avec 
uels ils ont signé une convention de collaboration. 

n l’article 6 de la loi relative aux droits du patient1, le droit au libre choix du prestataire de 
s peut être limité par la loi. A cet égard, on fait référence à des réglementations 
tives dans le cadre de la médecine du travail, dans le cas de la loi sur les accidents du 
il, dans le traitement médical des détenus, dans la prise en charge obligatoire des 
des mentaux. 
roit peut être limité également dans le cas de situations urgentes ou pour des raisons 
nisationnelles à l’intérieur des services de soins. 

VANTAGE PRATIQUE DU TRAVAIL AVEC CONVENTIONS 

me déjà précisé, de nombreux CPAS (principalement dans les grandes villes) orientent 
ent leurs clients/patients vers des prestataires de soins avec lesquels ils ont conclu une 
ention. La conclusion de conventions avec les prestataires de soins comporte beaucoup 

antages : tant le prestataire de soins que le CPAS savent par la signature d’une telle 
ention à quoi ils peuvent s’attendre. L’orientation des patients vers des médecins qui 
 conventionnés avec des CPAS, s’oppose en outre à la surconsommation médicale et 
rise l’utilisation du dossier médical global (DMG). 

s l’article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976, il est renvoyé explicitement à la 
ibilité pour le CPAS de conclure des conventions. 
 CPAS peut recourir à la collaboration de personnes, d’établissements ou de services, 
créés soit par des pouvoirs publics, soit par l’initiative privée, disposent de moyens 
ssaires pour réaliser les diverses solutions qui s’imposent, en respectant le libre choix 

intéressé ». 

 CPAS oriente le patient vers un autre hôpital que l’hôpital où le patient est déjà en 
ment ou l’hôpital où il préfère être soigné, il faut analyser s’il est opportun de contester 
ntation du CPAS. 

médecins qui sont conventionnés avec le CPAS travaillent aussi professionnellement et 
itativement que les médecins qui ne sont pas conventionnés par les CPAS. 
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3. OPPORTUNITE DU LIBRE CHOIX DU PRESTATAIRE DE SOINS 
 
Il est donc très important dans certains cas que le patient puisse choisir librement son 
prestataire de soins. Il peut choisir de rester en traitement auprès de son médecin de 
confiance, même si le CPAS ne collabore pas avec ce prestataire de soins. Le patient a déjà 
construit avec ce médecin une relation de confiance ; le médecin connaît la situation 
médicale et sait quelles démarches n’ont pas encore été faites de sorte qu’il n’y aura pas 
d’analyses inutiles. 
 
Certains patients ont une préférence marquée pour un médecin homme ou un médecin 
femme ou pour un médecin qui s ‘exprime dans leur langue maternelle. 
 
Il arrive souvent qu’un patient est transporté par les services 100 vers un hôpital qui n’a pas 
de convention de collaboration avec le CPAS dans leur ressort. L’urgence de l’aide médicale 
à apporter a entraîné le fait qu’il n’y avait pas d’institution publique disponible. 
Il arrive que le CPAS refuse de prendre en charge les soins de telle manière que l’hôpital ou 
le patient ne sont pas remboursés. 
Ce refus peut  découler du fait que le CPAS- en raison d’une information transmise 
tardivement par le ministère - ne peut pas dans des certains cas, compter sur le 
remboursement par l’autorité. 
Ceci peut être évité si le prestataire de soins informe à temps le CPAS et si le CPAS agit 
adéquatement. 
 
De manière générale, les prestataires de soins conventionnés ne sont pas plus chers que les 
non conventionnés. 
Le prix journalier dans un hôpital est fixé par l’INAMI. 
Les éventuelles fluctuations de prix sont plutôt à imputer à la présence par exemple de 
service spécialisés, à la collaboration avec l’université plutôt qu’au caractère privé ou public 
de l’hôpital. 
 
 
4. LEGISLATION RELATIVE AU LIBRE CHOIX DU PRESTATAIRE DE SOINS 
 
Ci-après vous trouverez une sélection de textes législatifs qui plaident pour le libre choix du 
prestataire. 
 
→ Loi relative aux droits du patient du 22 août 2002 
Article 6 : Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier 
son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi. 
 
→ Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 
Article 60 § 4 : Le CPAS assure, en respectant le libre choix de l’intéressé, la guidance 
psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de 
vaincre elle-même progressivement ses difficultés. 
 
Article 61 :« Le CPAS peut recourir à la collaboration de personnes, d’établissements ou de 
services, qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l’initiative privée, disposent de 
moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s’imposent, en respectant le 
libre choix de l’intéressé ». 
 



→- La circulaire précisant l’arrêté royal « Aide médicale urgente pour les personne sans 
séjour légal » 
La circulaire2 qui a été adressée aux CPAS après la publication de l’arrêté royal dispose que 
le prestataire de soins doit être « reconnu » par l’INAMI. Il n’y a pas d’autres conditions 
posées. Pour le Ministère, le fait que le prestataire de soins soit ou non conventionné n’est 
pas pertinent. 
 
→ Loi concernant la motivation des actes administratifs du 29 juillet 1991 
Conformément à cette loi, chaque décision d’une autorité administrative doit être 
formellement, comme il se doit, motivée (Art.2). Un refus d’intervention du CPAS simplement 
fondé sur le fait que la prise en charge doit se faire dans ses propres institutions, n’est donc 
pas correct selon l’esprit de la loi. 
 
→ Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 
1994 
L’article 127 § 1 de la loi dispose que les bénéficiaires peuvent s’adresser librement à toute 
personne qui est autorisée légalement à exercer une des branches de l’art de guérir. 
 
→ Loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 
Sur base des articles 90 et 138, il semble que tous les hôpitaux agréés remplissent une 
fonction sociale. 
La loi n’établit pas de distinction entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. 
 
→ L’arrêté royal n°78 relative à l’exercice des professions des soins de santé du 10 
novembre 1967. 
Article 10 : « Il est interdit d'empêcher ou d'entraver par voies de fait ou violences l'exercice 
régulier et normal de l'art médical ou de l'art pharmaceutique par une personne réunissant 
les conditions requises » 
 
 
5. JURISPRUDENCE 
 
5.1. Patient contre CPAS 
 
- le Tribunal du Travail a établi que quand on impose l’obligation de se procurer des lunettes 
chez un opticien avec lequel le CPAS collabore, ceci est contraire au principe du libre choix3. 
 
- La prise en compte de l’entièreté d’une facture d’hôpital même si l’hôpital n’a pas conclu de 
convention avec le CPAS4. 
 
- Il est parfaitement compréhensible que le CPAS veille à ce qu’une personne munie d’une 
carte médicale  dans le cadre de l’aide médicale reçoive les soins suivant les tarifs normaux.  
Cette préoccupation légitime ne peut pas entraîner le fait que le CPAS refuse de payer parce 
que les services d’urgence ont trouvé de la place dans un hôpital avec lequel il n’y a pas 
d’accord sur les tarifs5. 
 
- Le Tribunal a établi que le CPAS doit respecter les convictions idéologiques, 
philosophiques ou religieuses des bénéficiaires (art.95 – loi CPAS) à l’occasion de l’octroi de 
services. Le demandeur a le libre choix lorsqu’il fait appel à la collaboration de personnes, 
d’institutions ou de services (art.61 – loi CPAS). Dans cas, le CPAS viole le droit du 
demandeur au libre choix de l’hôpital et du médecin6. 

                                                 
2 La circulaire du Secrétaire d’Etat pour l’Intégration sociale Jan Peeters aux CPAS du 27 janvier 1997 concernant l’aide aux 
étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume 
3 T.T. Bruxelles, 15ème Ch., 25 janvier 2001, X/CPAS Molenbeek-St-Jean 
4 T.T. Liège, 9ème Ch., 11 décembre 2001, X/CPAS Herstal, RG 315 962 
5 T.T. Bruxelles, 1ème Ch., 7 novembre 2001, X/CPAS Etterbeek, RG 14372/01 
6 TT, Anvers, 6ème Ch., 26 octobre 2001, X/CPAS Anvers, RG 332.925 



- Le Tribunal établit que le caractère non conventionné de l’hôpital où la prise en charge a 
lieu, ne peut pas être une condition de l’octroi de l’aide7. 
 
- Le Tribunal du Travail suit une des motivations de la demanderesse à savoir que depuis 
des années, elle est en traitement avec un médecin d’un autre hôpital que celui du territoire 
du CPAS compétent de sorte qu’il est logique qu’elle soit prise en charge là. 
S’il peut être démontré que le même soin peut être accordé à moindre coût ailleurs, alors 
une éventuelle contestation serait possible8. 
 
- Le CPAS a refusé le remboursement des coûts pour un accompagnement psychologique 
par un praticien privé parce que selon le CPAS, le patient pouvait recevoir gratuitement la 
même assistance via le service de soins de santé mentale. Le demandeur a pu moyennant 
des attestations démontrer qu’il ne pouvait pas être aidé par ce service ; en conséquence il a 
condamné le CPAS à octroyer une aide financière9. 
 
- Décision concernant la reconnaissance d’une maison de repos : le Tribunal jugea que le 
libre choix concerne également les personnes âgées, même si le prix est plus élevé dans la 
maison de repos choisie, la décision de refus du CPAS est confirmée à moins qu’il y ait des 
raison impératives qui excluent un transfert ou qui motivent un remboursement intégral10. 
 
- Si le prix de séjour de l’institution choisie par l’intéressé est plus bas que le coût de 
l’institution dépendant du CPAS et que le choix répond à des raisons sociales, la décision du 
CPAS est annulée11. 
 
 
5.2. Hôpitaux contre CPAS 
 
5.2.1. En cas d’urgence 
 
- La Justice de Paix  du 7ème canton de Bruxelles a jugé que le CPAS du territoire de l’hôpital 
– dans lequel un patient SDF a été admis et ce de manière forcée dans la section 
psychiatrique – ne peut refuser de payer les frais de prise en charge. Le CPAS doit sur son 
territoire, offrir de l’aide à chaque personne qui en a besoin12. 

 
- Le Tribunal de première Instance a jugé que le CPAS du territoire de l’hôpital où un patient 
a été admis, via le service d’urgence, ne peut pas refuser de payer les frais de prise en 
charge sous prétexte qu’il n’y avait pas de convention avec l’hôpital13. 
 
5.2.2. Importance de la continuité des soins 
 
Le juge de Paix du Canton de Woluwé-St-Pierre a condamné le CPAS à payer les frais 
médicaux pendant la prise en charge dans le service d’urgence de l’hôpital. Ce CPAS a 
délivré par le passé différents réquisitoires et leur argumentation selon laquelle la personne 
doit se rendre avec un réquisitoire vers un hôpital spécifique n’est pas suivie. 
Le Tribunal souligne par cette décision que, au cas où le CPAS est compétent, peu importe 
où le patient est soigné14. 
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7 T.T., Bruxelles, 15ème Ch., 11 décembre 2001, X/CPAS Molenbeek, R.G. 15106/01 
8 T.T. Dendermonde, 3ème Ch., 9 octobre 2001, X/CPAS Ninove, R.G. 46942 
9 T.T Courtrai, section Courtrai, 2ème Ch., 6 décembre 2000, M.P.T./CPAS Courtrai, R.G.59800 
10T.T. Tongres, 11 janvier 2002, X/CPAS Kortessem, RG 1841/2001 et 2803/2001  
11 T.T. Courtrai, 2ème Ch., 13 novembre 2002, X/CPAS Wevelgem, RG 63770 
12 Justice de Paix, 7ème canton, Bruxelles, 8 juin 2000, Clinique général St Jean / CPAS 1000 Bruxelles, RG 98A29 
13 TPI Bruxelles, 11ème Ch. 1er décembre 2003, Clinique St Etienne/CPAS St Josse-ten-Noode, R.G.530/11/03 et 531/11/03 
14 Justice de Paix, Canton de Woluwé-St-Pierre, Cliniques universitaires St Luc/CPAS de Woluwé-St-Pierre 


	→ Loi relative aux droits du patient du 22 août 2002
	→ Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976


