LES PRINCIPES DE CE DROIT
Le droit au soulagement de la douleur a été inscrit dans le Code de la Santé Publique, à l’occasion de la loi
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute
circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. »
EST-IL NORMAL D’AVOIR MAL ?
La douleur est un signe d’alerte physiologique mais de nos jours, il n’est pas normal
qu’une douleur se prolonge.
C’est un devoir pour le médecin comme pour les autres personnels soignants d’évaluer
et de soulager la douleur des patients.

LA DOULEUR EST-ELLE ÉVITABLE ?
Avant tout acte, le personnel de santé doit vous expliquer la technique employée et son déroulement.
Si cet acte est réputé douloureux, le soignant se réfère à un protocole de prise en charge de la douleur
prévu par le médecin ou le chirurgien qui vous soigne.
Ce protocole doit être strictement suivi par le personnel soignant qui n’a pas à prendre l’initiative de le
modifier ou de diminuer les doses même s’il constate que vous avez moins mal.
Le personnel de santé note l’intensité de votre douleur dans le dossier patient et utilise les moyens les
mieux adaptés pour la prévenir et la soulager (antalgiques, méthode non médicamenteuse...).
Pour mesurer l’intensité de la douleur, plusieurs échelles sont à sa disposition.
La traçabilité de l’évaluation de la douleur, c’est-à-dire l’enregistrement de cette évaluation dans le
dossier patient, fait partie des indicateurs de qualité de la prise en charge dans l’établissement de santé.
Si, malgré le traitement, vous souffrez encore, vous devez demander que le traitement soit modifié, au
besoin en faisant appel à un médecin.
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