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 FORMULAIRE DE DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOSSIERS MEDICAUX OU 

D’INFORMATIONS MEDICALES DPA n°__ __ - __ __ __  

 
 
 A ADRESSER AU DIRECTEUR DE L’HÔPITAL  
Je soussigné(e), M /Mme / Melle (nom, prénom, nom de jeune fille)  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le ..……………………………….à……………………………………………………………...  
Domicilie(é)……………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………  
Téléphone (s) : __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ ; __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __  
 
Agissant en qualité de :  
□ Patient 
□ Responsable légal (titulaire de l’autorité parentale, tuteur) de (NOM, Prénom, date de 
naissance) :  
□ Ayant droit de (NOM, Prénom, date de naissance) : 
□ Mandataire de (NOM, Prénom, date de naissance) : 
 
Hospitalisé(e) ou reçu(e) en consultation au sein du service : 
……………………………………………….… Du __ __ / __ __ / __ __ au __ __ / __ __ / __ __  
Souhaite obtenir la communication d’informations médicales,  
 

Selon les modalités suivantes  
 
consultation sur place à l’hôpital avec accompagnement médical (prendre RDV auprès 
du secrétariat médical en précisant si vous souhaitez la présence d’un médecin en 
particulier)  
 
remise sur place à l’hôpital auprès du service de la Relations aux Usagers  
 
envoi postal en RAR à mon intention M /Mme /Melle nom, prénom, adresse 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
envoi postal en RAR au docteur nom, prénom, adresse 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
Les frais de copies et d’envoi donnent lieu à facturation (Tarifs d’envoi en RAR en vigueur + frais de 

reprographie : 0,25€ la copie)  
 

Motif de la demande pour les ayant-droits* (pour le dossier d’un patient décédé)  
 

Connaître la cause du décès  
 
Défendre la mémoire du patient : explications : 
 
Faire valoir leurs droits : explications : 
 
*La qualité d’ayant-droit vise les successeurs du défunt au sens du Code Civil, c’est-à-dire, les héritiers, le conjoint survivant, 
les légataires universels ou à titre universel. Elle ne vise pas la personne qui entretenait avec le défunt une relation de 
concubinage, sauf dispositions testamentaires particulières.  
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Demande à obtenir communication des documents suivants  
(Cocher les cases utiles)  



la lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou de l’admission  
les motifs de l’hospitalisation  
la recherche d’antécédents ou de facteurs de risques  
les conclusions de l’évaluation clinique initiale  
le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée  
la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe 
ou du passage aux urgences  
les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, 
soins reçus, examens para-cliniques, notamment d’imagerie  
la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de 
la fiche d’incident transfusionnel  
les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens 
complémentaires  
le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers  
les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé  
le compte- rendu de l’hospitalisation du ……………………………au...………………..dans 
le service de …………………………………………………………. 
la prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie  
la fiche de liaison paramédicale  
 
à mon nom ou au nom de …………………………………………………………… dont 
je suis le représentant légal ou l’ayant droit.  
 
 

Pièces justificatives 
Dans tous les cas : le présent formulaire dûment rempli et signé et une copie d’une pièce 
d’identité (CNI ou passeport) du demandeur et, le cas échéant, du patient 

- Pour les mandataires : mandat exprès dûment daté et signé par le patient 
- Pour les ayants droit d’un patient décédé: copie intégrale du livret de famille, ou 

certificat d’hérédité ou acte de notoriété, tout document attestant la qualité d’ayant 
droit 

- Pour les représentants légaux d’un mineur : copie intégrale du livret de famille et le 
cas échéant, justificatif du maintien de l’autorité parentale 

- Pour les représentants légaux d’un majeur sous tutelle : copie du jugement leur 
confiant la tutelle 

- Pour le médecin prescripteur : certificat de la qualité de médecin, accord du patient 
ou des représentants légaux ou ayants-droit 

 
 
Date : ………………………………………Signature du demandeur :  
 
 
 
N.B. : Délai d’obtention des données médicales :  
Pour un dossier ayant moins de 5 ans : 8 jours maximum à compter de la réception de la demande  
Pour un dossier de plus de 5 ans : 2 mois maximum à compter de la réception de la demande 


