Code civil suisse

Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire
est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées
jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
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Le mandant est tenu, comme si le mandat produisait encore ses
effets, des opérations que le mandataire fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat.
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Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient
Art. 370
A. Principe

Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des
directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent
ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
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Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée
à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer
et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut subordonner la décision au respect d’instructions.
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Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la
personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir
ou le résilierait.
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Art. 371
B. Constitution
et révocation

Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles
sont datées et signées par leur auteur.
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L’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et
le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Le Conseil fédéral
édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux
données.
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La disposition régissant la révocation du mandat pour cause
d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.
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Art. 372
C. Survenance
de l’incapacité
de discernement

Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et
qu’il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe
de leur existence en consultant la carte d’assuré du patient. Les cas
d’urgence sont réservés.
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Il respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent
des prescriptions légales, ou lorsqu’il existe des doutes sérieux
qu’elles soient l’expression de sa libre volonté ou qu’elles correspondent à sa volonté présumée dans la situation donnée.
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