Centre Hospitalier – Quartier St Christophe – CS 60213 – 04995 DIGNE LES BAINS Cedex 9

DEMANDE D’ACCES AU DOSSIER D’UN PATIENT
Identité de la personne effectuant la demande :
Nom usuel et prénom :………………………………………………………. Né(e) le :…………..
Nom patronymique :…………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e), demande d’accéder aux informations personnelles détenues dans
 mon dossier  le dossier de ……………………………………. Né(e) le :…………..
lien avec la personne concernée :…………………………………………
Je choisis la procédure suivante pour la communication des résultats (cocher la mention utile) :
 consultation sur place.
 remise de copies en mains propres.
 envoi de copies à mon domicile en recommandé avec accusé de réception.
J’ai été averti que la réalisation des copies et l’envoi en recommandé me seront préalablement
facturés.
Cette demande concerne :
 la totalité du dossier médical
 les documents suivants : …………………………………………………………...........
Date de la demande :
Signature du demandeur :
Pièces à joindre :
1) photocopie recto-verso de la carte d’identité du demandeur,
2) s’il y a lieu, l’accord explicite, sur papier libre, écrit et signé de la personne concernée, qu’elle soit
majeure ou mineure.
3) pour les ayants droits des personnes décédées ou d’un enfant mineur : photocopie du livret de
famille établissant le lien de parenté.
Formulaire à adresser à : Direction des Affaires Financières Centre hospitalier Quartier St
Christophe CS 60213 04995 DIGNE LES BAINS CEDEX 9
Email : direction@ch-digne.fr
Nombre de copies A4 :
AVIS DU MEDECIN DU SERVICE

NOMBRE DE COPIES EFFECTUEES
Nombre de copies A3 :
Nombre de contretype d’imagerie :
AVIS DU MEDECIN DIM

 Demande conforme

 Demande conforme

 Demande non conforme*

 Demande non conforme

Date :

Signature :

Date :

Signature :

DIRECTION DES FINANCES

Règlement des copies effectué le :

Bon pour accord :

*en cas de doute la conformité de la demande est établie par le médecin du département d’information médicale

MAJ 06/02/2015
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Formulaire à remplir après accès aux informations
(remplir la section correspondante au mode de communication choisi)
Consultation sur place
Je soussigné(e), Mme, M………………………………………. certifie avoir consulté
au Centre hospitalier de DIGNE LES BAINS
 mon dossier

 le dossier de ………………………………………………….

Date de la consultation du dossier :

Signature :

Remise de copies en mains propres

Je soussigné(e), Mme, M………………………………………. certifie avoir reçu en
mains propres les copies des documents demandés de :
 mon dossier

 du dossier de ………………………………………………………….

Date de remise des copies :

MAJ 06/02/2015

Signature :
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