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DEMANDE D’ACCÈS AU DOSSIER MEDICAL 

 

IDENTITÉ DU DEMANDEUR ¹ 

Nom de naissance : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………. 

Nom marital : …………………………………………………………………………………………….  

Né(e) le : ………………………………….. à …………………………………………………..(Ville) Sexe :  H    F 

Adresse complète : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………..…….  Tél. : …………………………………..…………… 

¹ Joindre la photocopie recto-verso de votre pièce d’identité 

 

 

PATIENT 

 Je suis détenteur de l’autorité parentale d’un enfant mineur²  

Nom de naissance : …………………………………………………………………………………… Prénom : 

………………………………………………. 

Né(e) le : ………………………………….. à …………………………………………………..(Ville) Sexe :  H    F 

² Joindre la photocopie du Livret de famille + copie du jugement de divorce (exercice de l’autorité 

parentale partagée ou non) 

 Je suis sous mesure de protection juridique Précisez :  Curatelle3      Tutelle4 

3 Joindre l’accord financier du curateur + la photocopie du  jugement de curatelle 
4 Joindre la photocopie du jugement de tutelle + et la pièce d’identité recto-verso du tuteur 

 

 

 

EXPERTISE 
 
Je souhaite obtenir la copie de mon dossier dans le cadre d’une expertise. Ce dossier sera envoyé 

directement aux instances requérantes. 

Précisez :   A la demande des assurances 5  A la demande du tribunal 6 

5 Joindre la photocopie de la convocation du médecin-expert 
6 Joindre la photocopie de la demande du Tribunal 

 
Tournez la page SVP 
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Modalité de communication 

 
Attention, la totalité d’un dossier peut être volumineuse, il est important d’en mesurer le coût et 
l’utilisation souhaitée (0.15€ la page A4 – 0.30€ la page A3). 
Le compte-rendu reprend généralement la synthèse du séjour et répondra bien souvent à vos 
questions et à celle de votre médecin. 

 

Une facture sera établie au nom du demandeur et le dossier remis exclusivement contre-règlement. 
 
Séjour et/ou Intervention du ………../…………/…………. – Dr …………………………………………. 
 
Je souhaite : 
 
 la communication du dossier dans son intégralité 

 le compte-rendu opératoire 

 le compte-rendu d’hospitalisation 

 les examens biologiques 

 autre, merci de préciser 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je souhaite :  

 Venir chercher sur place (dès mise à disposition des copies) 

 Recevoir par envoi postal 6 (mode d’envoi par défaut) : 

  à moi-même  à un médecin (précisez ci-dessous ses coordonnées) 

Nom du médecin : ……………………………………………………………………... Prénom :……………………………………………………………. 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………… 

6Envoi des copies en lettre recommandée et facturée au demandeur 

 

 

Fait à : ………………………………………………………………………………..    Le : ………………………………………………………………………. 

 

Signature du demandeur : 

 

 

Formulaire à retourner dûment complété et accompagné des pièces demandées à l’adresse suivante :  

62 rue Candie – 61000 ALENÇON 

Par courrier à l’adresse de votre établissement                        OU                                  Á déposer à l’Accueil 


