
Afin que vous puissez participer pleinement aux choix 
thérapeutiques qui vous concernent, ainsi qu’à leur 
mise en œuvre, vous devez recevoir une information de 
qualité. Cette information vous aidera à tisser, avec toute 
l’équipe médico-soignante, une relation de confiance 
et vous permettra de donner un consentement libre et 
éclairé. 
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Elle porte sur les différentes investigations, trai-
tements ou actions de prévention qui sont propo-
sés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs 
conséquences, les risques fréquents ou graves 
normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi 
que sur les autres solutions possibles et sur les 
conséquences prévisibles en cas de refus.

« toute personne a le droit d’être informée sur son 
état de santé, cette information doit être délivrée 
par tout professionnel de santé dans le cadre de ses 
compétences et dans le respect des règles profes-
sionnelles qui lui sont applicables. »

C’est donc, à vous patient, que l’information doit être 
prioritairement délivrée. 

Si vous ne souhaitez pas être informé du diagnostic 
ou du pronostic vous concernant, les professionnels 
de santé doivent prendre en compte votre souhait à 
condition que votre état de santé ne présente pas de 
risques de transmission à des tiers. 

Délivrée, au cours d’un entretien individuel. 

Cette information doit être :

Accessible et intelligible : elle doit être exposée de 
manière compréhensible pour vous. Si cela n’est pas 
le cas, n’hésitez pas à demander au professionnel de 
reformuler son explication.

Loyale : Le professionnel de santé doit formuler 
les risques auxquelss vous pouvez êtyre exposé, de 
façon mesurée sans les diminuer ou les aggraver.
progressive  : en fonction de ce que l’on découvre 
chez vous et de votre état psychologique.

Au nom du principe fondamental d’inviolabilité 
du corps humain, tout acte médical ou tout traite-
ment exercé sur une personne doit faire l’objet d’un 
consentement préalable. Ce consentement autorise 
les professionnels de santé à effectuer les soins 
nécessaires à votre état de santé. 

À noter : Vous pouvez retirer
votre consentement

à tout moment.

Les situations
particulières 

Le droit à 
l’information,

qu’est-ce que c’est ?

L’information,
que doit-elle

contenir ?

L’information,
comment doit-elle

être délivrée ?

Le consentement,
ça consiste

en quoi ?

Le consentement,
comment doit-il être 
recueilli et délivré ?
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Votre consentement doit être libre et éclairé : 

libre : vous ne devez subir aucune contrainte. 

éclairé : vous devez avoir été informé des actes que 
vous allez subir, des risques fréquents ou graves 
normalement prévisibles en l’état des connaissan-
ces scientifiques et des leurs conséquences éven-
tuelles. 

À noter : Vous pouvez retirer
votre consentement

à tout moment.

Comment faire part de  votre consentement ? 
En principe le consentement est oral, toutefois dans 
certaines situations, il doit être écrit.
En cas :  
d’actes liés à la fécondité ou à la grossesse,
de prélèvement de tissus, de cellules et collecte de 
produits du corps humain,
de recherche biomédicale,
d’examen des caractéristiques génétiques,
de prélèvement d’organes. 

Vous êtes parent d’un mineur hospitalisé :
En tant que titulaires de l’autorité parentale, c’est vous 
qui autorisez les actes de soins et le traitement qui 
sont pratiqués à votre enfant, sauf en cas d’urgence. 

Vous êtes une personne mineure et vous souhaitez 
garder le secret sur votre état de santé 
le professionnel de santé doit tout mettre œuvre pour 
obtenir votre consentement pour que vous l’autorisiez 
à informer vos parents ou votre représentant légal. 
Toutefois, si vous souhaitez conserver le secret sur 
votre état de santé, le professionnel de santé pourra 
intervenir à condition que vous soyez accompagné 
d’une personne majeure de votre choix et que l’in-
tervention ou le traitement dispensé s’impose pour 
sauvegarder votre santé ou s’il s’agit de pratiquer une 
Interruption Volontaire de Grossesse.

Vous êtes hors d’état de consentir pour des raisons 
physiques ou psychologiques : votre personne de 
confiance, votre famille proche ou l’un de vos pro-
ches seront informé(s) de votre état.

En cas d’urgence vitale, les soins indispensables 
sont pratiqués d’abord.

Les situations
particulières 

Le consentement,
comment doit-il être 
recueilli et délivré ?

CONSENTSOINS.indd   3 18/11/2015   09:37



Textes de référence 

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé. 
Articles L 1111-2, L 1111-3, L 1111-4, L 1111-5 et R 4127-35,
R 4127-36 du Code de la Santé Publique, vous pouvez y accéder 
en vous connectant sur www.legifrance.gouv.fr 
La charte de la personne hospitalisée : www.sante.gouv.fr

L’accès au dossier médical ;
La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité
de la Prise en Charge (CRUQ-PC) : le traitement des réclamations 
et des plaintes ;
Les Commissions Régionales de Conciliation
et d’Indemnisation (CRCI).

Autres fiches disponibles au CHRU de Brest 
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Une question ? Contacter :
La Direction des relations avec les usagers
Tél. 02 29 02 00 29
Mail : direction.usagers@chu-brest.fr
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