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LIBRE CHOIX DU PRESTATAIRE 

 
 
INTRODUCTION 

 
Celui qui est malade, veut être aidé. La plupart du temps, il importe peu par qui, du moment qu’il 

guérisse. La guérison est souvent attribuée à une médication ou à un traitement spécifique mais 

aussi à la motivation du patient. Il est important qu’il ait confiance dans le traitement ét en son 

prestataire de soins !  

 

Le droit du libre choix du médecin, inscrit dans la loi relative aux droits du patient du 22 août 2002, 

cherche à répondre à ce besoin et implique que le patient puisse librement choisir le prestataire de 

soins qui lui paraît être le plus à même de répondre à ses besoins1. Selon l’article 6 de la loi relative 

aux droits du patient du 22 août 2002, le droit au libre choix du prestataire de soins peut toutefois 

être limité par la loi. A cet égard, on se réfère exclusivement à des réglementations limitatives dans 

le cadre de la médecine du travail, dans le cas de la loi sur les accidents du travail, dans le traitement 

médical des détenus et dans la prise en charge obligatoire des malades mentaux. Ce droit peut 

également être limité dans le cas de situations urgentes ou pour des raisons organisationnelles à 

l’intérieur des services de soins.  

A l’exception de ces catégories, le droit au libre choix du prestataire de soins ne peut donc pas être 

restreint. 

 

1. AVANTAGE PRATIQUE DES CONVENTIONS AVEC DES PRESTATAIRES DE SOINS SPÉCIFIQUES 
 

Cependant, de nombreux C.P.A.S. (principalement dans les grandes villes) orientent souvent leurs 

clients vers des prestataires de soins avec lesquels ils ont conclu une convention. La conclusion de 

conventions avec les prestataires de soins comporte nombre d’avantages : tant les prestataires de 

soins que le C.P.A.S. savent par la signature d’une telle convention à quoi ils peuvent s’attendre. En 

outre, l’orientation des patients vers des médecins qui sont conventionnés avec des CPAS s’oppose à 

la surconsommation médicale et favorise l’utilisation du dossier médical global (DMG).  

 

Dans l’article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976, il est renvoyé explicitement à la possibilité pour 

le C.P.A.S. de conclure des conventions2.  

 
2. LIBRE CHOIX DU PRESTATAIRE DE SOINS VERSUS L'INTÉRÊT PRATIQUE DES CONVENTIONS 

  
Cela dit, comme la loi organique des C.P.A.S. le précise, la possibilité de collaborer avec des 

prestataires de soins spécifiques ne peut pas totalement aller à l’encontre du libre choix du 

prestataire de soins. L’intérêt qu’a un patient à choisir librement son prestataire de soins peut, dans 

certains cas, s’avérer supérieur aux avantages que peuvent apporter la conclusion d’une convention. 

                                                      
1 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.” 
2 « Le C.P.A.S. 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 ».  
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Effectivement, le patient qui a déjà construit avec son médecin une relation de confiance peut 

vouloir prolonger celle-ci; la connaissance du médecin de la situation médicale de son patient permet 

d’éviter toute analyse inutile. Certains patients peuvent également avoir une préférence marquée 

pour un médecin homme ou un médecin femme ou pour un médecin qui s‘exprime dans leur langue 

maternelle.  

 

Malheureusement, l’analyse de la pratique de certains C.P.A.S. révèle que ces derniers ont tendance 

à n’accepter de rembourser que les médecins ou les hôpitaux avec lesquels ils ont conclu une 

convention et ainsi, à privilégier la possibilité de conclure des conventions sans se soucier du respect 

du libre choix des prestataires de soins.  

 
3. LE COÛT DES PRESTATIONS, ARGUMENT VALABLE POUR LIMITER LE LIBRE CHOIX DU 
PRESTATAIRE DE SOINS ? 

 
L’un des intérêts non négligeable des conventions est, pour le C.P.A.S., de savoir avec quel 

prestataire il travaille, et surtout quels sont les honoraires de ce prestataire3. Cela lui évite de ne pas 

avoir de mauvaise surprise quant aux honoraires demandés. Cependant, si certains prestataires de 

soins facturent à des taux bien plus élevés que d’autres, cela est loin d’être le cas pour tous ceux qui 

n’auraient pas conclu de convention avec un C.P.A.S.. Même si les intérêts des conventions conclues 

décrits plus haut sont indéniables, ils ne peuvent pas encore justifier une pratique qui tend à faire 

blocage à toute liberté de choix de la part des patients.  

 

A cet égard une certaine jurisprudence4 considère le libre choix du prestataire de soins comme un 

principe qui ne pourrait être limité que par le souci de la bonne gestion des deniers publics. Selon ce 

point de vue, le juge accepte que pour des raisons de bonne gestion le C.P.A.S. conclue des 

conventions avec différents prestataires de soins et qu’il demande donc aux patients de ne se rendre 

que chez ces prestataires. Toutefois, lorsque le patient justifie la nécessité d’être suivi par un 

prestataire plutôt que par un autre, il garde la possibilité d’y déroger et, de cette manière, d’exercer 

pleinement sa liberté.  

 

Il en résulte que, dans les cas où un patient souhaite se faire soigner par un prestataire de soins qui 

n’a pas conclu de convention avec un C.P.A.S. (qui ne collabore qu’avec certains prestataires et 

institutions de soins), une demande spéciale doit être introduite. Toutefois, même lorsque la 

demande est justifiée, certains C.P.A.S. refusent catégoriquement, sans même examiner les motifs 

avancés. En cas de refus du C.P.A.S., les patients peuvent soit se plier à la demande du C.P.A.S. et se 

rendre auprès d’un prestataire ayant conclu une convention, soit aller en appel auprès du tribunal du 

travail, mais un minimum de réalisme s’impose puisque peu sont prêts à aller jusque-là 5.  

 

Ce qui est critiqué ici n’est pas la prise en considération de ces divergences de tarif (qui est tout à fait 

légitime), mais bien le refus systématique d’un C.P.A.S. de la prise en charge de frais émanant d’un 

prestataire inconnu de ses services, et ce, tout à fait indépendamment de la prise en considération 

                                                      
3 Et vice-versa, le prestataire de soins est ainsi  également informé des prestations et montants pris en charge par le CPAS. 

4 Trib. trav., Bruxelles, (15e chambre), 1er juillet 2010, R.G n°3825/10, inédit ; trib. trav., Bruxelles, (15e chambre), 1er juillet 2010, R.G. 2.049/2010.  

5 Un recours auprès d’un tribunal peut s’avérer particulièrement lourd pour une personne sans séjour légal : certains ne maîtrise pas l’une 
des langues nationales, une procédure à Bruxelles dure au grand minimum 6 mois (pour autant qu’il n’y ait pas d’appel), de plus trouver un 
avocat pro deo n’est pas toujours évident.     
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des tarifs demandés. Alors que certains hôpitaux privés par exemple demandent des tarifs tout à fait 

raisonnables et équivalents à ceux pratiqués par les hôpitaux publics. Cette pratique démontre bien 

la volonté de certains C.P.A.S. de ne travailler qu'avec les seuls prestataires de soins ayant conclu une 

convention avec eux et ainsi de limiter le libre choix dans leur seul intérêt et non dans celui de 

l'intérêt général.  

 

On peut expliquer cette volonté délibérée de travailler avec des hôpitaux publics plutôt qu’avec des 

hôpitaux privés en partie par le fait que certains C.P.A.S. ont une main mise bien plus forte sur les 

premiers que sur les seconds.  

 

4. ET SI LE PATIENT N’A PAS LA POSSIBILITÉ DE S’ADRESSER CHEZ UN PRESTATAIRE 
CONVENTIONNÉ ? 

 
Un problème essentiel se pose lorsqu’un hôpital se voit contraint de recevoir un patient en urgence. 

Selon l’arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale 

urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, 

l’ambulancier est obligé d’amener le patient à l’hôpital le plus proche6. Lorsque les personnes vont 

directement au service des urgences d’un hôpital, elles choisissent généralement l’hôpital le plus 

proche, le plus connu ou le plus spécialisé dans un domaine médical.  

 

L’hôpital peut, dans ce cas, être tenu de prendre rapidement des mesures médicales7. Il peut dès 

lors, se trouver devant un débiteur indigent mais qui, si la procédure est respectée, devrait bénéficier 

de l’aide médicale urgente8 octroyée par le C.P.A.S.. Le problème ne se pose pas (ou peu) lorsque 

l’hôpital en question a conclu une convention avec le C.P.A.S. concerné. C’est d’ailleurs là l’un des 

avantages de ces conventions: elles facilitent clairement les procédures et les relations entre ces 

deux d’institutions.  

 

Le problème est cependant plus évident dans le cas où l’hôpital en question n’a pas conclu de 

convention. Ce dernier se voit parfois confronté à un refus systématique de certains C.P.A.S. et, pour 

obtenir le paiement de leur facture, est contraint d’agir en justice9 10.  

 

 
CONCLUSION 

 
Le principe du libre choix du prestataire de soins paraît bien être reconnu et respecté par la 

jurisprudence. Cependant, dans la pratique, il est parfois, si pas bafoué, du moins fortement limité 

lorsqu’il s’agit des personnes sans séjour légal. Il s’avère également que le refus d'un C.P.A.S. de 

prendre en charge les frais d'hôpitaux lorsque ces derniers était tenu d'accueillir en urgence un 

                                                      
6 Article 7, §2: “Il indique, à (les personnes qui assurent effectivement le service ambulancier), l'endroit où se trouve la victime ou le 
patient, ainsi que l'hôpital le plus proche disposant d'un service des urgences intégré dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et 
vers lequel il doit être transporté.” 
7 Obligation qui relève en partie de l'évidence pour un hôpital et pour laquelle le Code pénal prévoit en son 422bis une sanction pénale en 
cas de manquement. 
8 Article 57, §2 de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976.  
9 On se doute bien que, sauf pour des raisons symboliques, les hôpitaux ne vont pas porter leur cause devant les tribunaux pour des 
montants minimes, ils ne tentent bien souvent de faire valoir leur droit qu'à partir d'un certain montant.  
10 Pour plus de détails à ce sujet voir les récents arrêts de la Cour de cassation : Cass., 22 février 2010, C.08.0014.F ; Cass. 17 décembre 
2012, C.10.0546F/1 ; Cass. 17 décembre 2012 C.10.0541F/1 ; Cass. 14octobre 2013, C.13.0117.F/10. 
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patient est parfois indirectement lié au libre choix des prestataires de soins. C’est en effet bien 

souvent aux hôpitaux n’ayant pas conclu de convention que le C.P.A.S. oppose un refus de paiement. 

On peut raisonnablement penser que l’argument financier n’est utilisé, dans certains cas, que dans le 

seul but de justifier leur pratique.   

 

Même s’il semble tout à fait utopique qu'une convention (à cause des conséquences juridiques que 

cela implique) soit conclue entre chaque hôpital et chaque C.P.A.S., il peut du moins être espéré et 

encouragé qu'un réel dialogue et qu'une collaboration soit favorisée entre chacune de ces 

institutions. 

 

Medimmigrant, mars 2014 


