
CE QUI CHANGE EN 2016 concernant

les Directives Anticipées

suite à la loi n° 2016-87 du 2 février 2016
« Créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie »

Comment faire ?
✓     Elles peuvent être rédigées sur tous supports, mais un formulaire-type sera 

prochainement proposé par le ministère de la santé pour vous aider à les 
rédiger
! se renseigner sur http://regecap.org

Quelle est leur durée de validité ? 
✓     Elles sont modifiables à tout moment et par tout moyen : Il n’y a plus la durée 

de validité de 3 ans. 

Nouveautés 2016
✓     Le médecin devra les respecter pour les décisions d’investigation, 

d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le 
temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les
directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non 
conformes à la situation médicale.

✓     Si « les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non 
conforme à la situation médicale », la décision du médecin de ne pas les 
appliquer est prise de façon collégiale.
Cette procédure doit être notées dans le dossier du patient. La personne de 
confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches, 
en sont informés.

✓ Toute personne pourra enregistrer ses directives anticipées dans un registre 
national qui sera prochainement mis à disposition.
! se renseigner sur http://regecap.org

✓     Le médecin traitant doit informer ses patients de la possibilité d’écrire des 
directives anticipées et les aider dans leur rédaction.

✓ Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut rédiger des 
directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a 
été constitué. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.



CE QUI CHANGE EN 2016 concernant

la Personne de Confiance

suite à la loi n° 2016-87 du 2 février 2016
« Créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie »

Nouveautés 2016

✓     La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée 
« personne de confiance ».

✓     Cette désignation est modifiable à tout moment même pendant une 
hospitalisation.

✓     Le médecin traitant s’assure que la personne malade qu’il suit est informée 
de la possibilité de désigner une personne de confiance et, si besoin,
l’aide à le faire.

✓     Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut désigner 
une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille 
s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été 
désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas 
échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la 
révoquer.


