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 INFORMATIONS concernant la copie de mon dossier méd ical  

 
Vous demandez l’accès à un dossier médical, le vôtre ou celui de vos proches, conformément aux dispositions de la 
loi du n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisatio n du système de santé. 
 
Il est important de noter que ces informations sont strictement personnelles  et que leur connaissance par des tiers 
(entourage, famille, employeur, assureur…) qui ne peuvent normalement y avoir accès, peut présenter un risque. La 
plus grande prudence est donc conseillée dans leur diffusion à d’autres personnes. 
 
Votre demande doit être écrite et adressée au service « Droits du patient ». Par ailleurs, en cas de demande d’accès 
au dossier médical d’un patient décédé, la loi autorise seulement la délivrance d’informations concernant le défunt à 
condition que la demande soit motivée et que ce dernier ne s’y soit pas opposé de son vivant. Le courrier doit donc 
comporter un des motifs suivants : connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir un 
droit. 
 
Qui peut demander la copie du dossier médical ? 
� Sont autorisés à accéder au dossier médical : le patient lui-même, une personne dûment mandatée, les ayants 

droit en cas de décès du patient, le titulaire de l’autorité parentale en cas de minorité du patient, le tuteur en cas 
de mise sous tutelle, le patient sous curatelle, le patient sous sauvegarde de justice.  

 
Qui est exclu de la transmission du dossier médical  ? 
� Ne sont pas autorisés à accéder au dossier médical : la personne de confiance, la personne à prévenir et le 

curateur. 
 
Quelles sont les pièces justificatives à produire ?  
� Lorsque la demande émane du patient lui-même  : 

o photocopie recto verso de la pièce d’identité. 
� Lorsque la demande émane du titulaire de l’autorité  parentale  : 

o photocopie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale, photocopie recto verso du mineur (si ce 
dernier en possède une) et photocopie intégrale du livret de famille.  

En cas de divorce ou de séparation, justificatif du maintien de l’autorité parentale.   
� Lorsque la demande émanant des ayants droit (conjoi nt survivant non divorcé et les enfants du défunt)  : 

o photocopie recto verso de la pièce d’identité de l’ayant droit, photocopie intégrale du livret de famille et copie 
de l’acte de décès. 

� Lorsque la demande émanant des autres ayants  : 
o photocopie recto verso de la pièce d’identité de l’ayant droit, copie de l’acte de décès, certificat d’hérédité 

délivré en mairie (lieu du décès, dernier domicile du défunt ou de votre domicile) ou acte de notoriété délivré 
par un notaire ou copie de la convention de PACS ou certificat de vie commune. 

� Lorsque la demande émane d’une personne mandatée  : 
o photocopie recto verso de la pièce d’identité du patient, photocopie recto verso de la pièce d’identité du 

mandaté et un mandat dûment écrit, daté et signé par le patient. 
� Lorsque la demande émane du tuteur  : 

o photocopie recto verso de la pièce d’identité du tuteur, photocopie recto verso de la pièce d’identité du patient 
et photocopie du jugement de mise sous tutelle. 

 
Quel est le délai de transmission ? 
� Le délai de transmission du dossier médical est de 8 jours lorsque les informations contenues dans celui-ci datent 

de moins de 5 ans. Toutefois, ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations datent de plus de 5 ans.  
 
Quel est le contenu du dossier médical ? 
� Le dossier médical contient les informations recueillies lors des consultations externes dispensées au sein de 

l’établissement, lors de l’accueil au sein des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour 
hospitalier (la lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou de l’admission ; le dossier d’anesthésie ; 
le compte rendu opératoire ; le compte rendu d’accouchement ; le dossier de soins infirmiers ; les motifs de 
l’hospitalisation ; la nature des soins dispensés ; les prescriptions établies lors des consultations externes…) ainsi 
que les informations établies à la fin du séjour (le compte-rendu d’hospitalisation ; le double des ordonnances de 
sortie ; les modalités de sortie…). 
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Puis-je m’opposer à la délivrance de ces informatio ns ? 
� Pour les ayants-droit, le patient peut de son vivant, interdire la communication en intégralité de son dossier 

médical ou de certaines pièces à ses ayants droit. Ainsi, le dossier médical ne pourra être fourni.  
� Pour le patient mineur et s’il le désire, ce dernier peut interdire la communication de son dossier médical à ses 

parents ou demander à ce qu’ils ne puissent le consulter qu’en présence d’un médecin.  
 
Quelles sont les modalités d’accès au dossier médic al en psychiatrie ? 
� Lorsque les informations sont recueillies dans le cadre de soins psychiatriques sur décision d’un représentant de 

l’Etat (SPDRE) ou à la demande d’un tiers (SPDT), le médecin détenteur de ces informations peut estimer que la 
communication doit nécessairement s’effectuer par l’intermédiaire d’un médecin. Si le patient refuse, la 
Commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDSP) est saisie. Dans ce cas, le délai de 
communication du dossier médical est porté à deux mois. 

 
Quelles sont les modalités de remise du dossier méd ical ? 
� Retrait sur place au service « Droits du patient » 
� Envoi postal par lettre recommandée avec accusé de réception (frais d’envoi à votre charge) 
� Envoi postal au médecin de votre choix (frais d’envoi à votre charge) 
� Consultation sur place des documents en présence d’un professionnel de santé de l’établissement. Un praticien 

du service peut vous conseiller d’être accompagné d’un médecin de votre choix ou vous proposer de vous 
assister lui-même pour une meilleure compréhension, notamment des termes médicaux et des phases de la prise 
en charge  
 

La copie du dossier médical est-elle payante ?  
� Les frais de délivrance et d’acheminement des copies sont à la charge du demandeur. Ces frais sont fixés à 0,18 

€ par copie à partir de 20 pages. Format A4 en impression noir et blanc.  
� En raison de leur fragilité, les clichés ne sont pas envoyés par courrier, ils sont à retirer sur place au service 

« Droits du patient ».  
 
Combien de temps mon dossier médical est-il conserv é ? 
� Le délai de conservation des dossiers médicaux est de 20 ans à compter de la dernière hospitalisation ou 

consultation au sein de l’établissement. 
� En cas de décès du patient, le dossier médical est conservé 10 ans à compter de la date du décès. 
� En cas de minorité du patient, le dossier médical est conservé 10 ans à compter de sa majorité autrement dit 

jusqu’à son 28ième anniversaire. 
� En cas de transfusions sanguines, le dossier médical est conservé 30 ans.  
� En cas d’activités de collectes, le dossier médical est conservé 15 ans. 
� En cas d’affection de nature héréditaire ou génétique, le dossier médical est conservé de manière illimitée.  

 
 
 
 
 
 
 
 


