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Service des Affaires Juridiques et des Relations avec les Usagers  
Formulaire de demande de dossier médical 

 
    Dreux, le ____/____/20__ 
DEMANDEUR 
 

Nom :  ......................................................................  Prénom :  ...........................................................................  

Date de Naissance :…………………………………………………………………………………………….. 

N° ........................................................  Rue .........................................................................................................  

Compléments (Bât / escalier…)  ..........................................................................................................................  

Code postal  .........................................  Ville  ......................................................................................................  

 ____/____/____/____/____/  ____/____/____/____/____/ 

 Qualité du demandeur 

- Patient  ○ 
Fournir une copie de votre pièce d’identité 

- Titulaire de l’autorité parentale : Père  ○ Mère ○ 
Fournir une copie de votre pièce d’identité et une  copie du livret de famille, ou une copie intégrale de l’acte de naissance  

- Personne en charge de l’exercice de la mesure de protection juridique habilitée à 
représenter ou à assister le patient ○     

Fournir une copie de votre pièce d’identité et l’ordonnance du juge des tutelles,  

- Ayants droit : Conjoint ○ Père-Mère *   ○ Frère-Sœur*     ○   Enfant  ○ 

 Autre parent ○ Autre ○ précisez : ……………………………………………………… 

Fournir la copie de votre pièce d’identité, du livret de famille, de l’acte notarié et copie de l’acte de décès, copie du PACS, certificat 
de vie commune. 

 Motivation de la demande pour les ayants droit  (Art L1110-4 du code de la santé publique) : 

- Connaître les causes de la mort  ○ 

- Défendre la mémoire du défunt ○ 

- Faire valoir un droit : précisez………………………………………………………………… 

Conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 3 janvier 2007), seuls vous seront communiqués les éléments du dossier 
médical vous permettant de répondre au motif invoqué ci-dessus. 
 

IDENTITE DU PATIENT (si cette demande de dossier médical ne vous concerne pas) 

Nom :……………………………………………Prénom :……………………………………………………..

Nom de jeune fille :………………………………………………………………………………….………….. 

Date de Naissance :…………………………………………Date du décès …………………….…………….. 
 
MODE DE COMMUNICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
* rayer la mention inutile              
 

□ Envoi de copies à domicile 
□ Envoi de copies à un médecin de votre choix, précisez 
………………………………………………………………………………………………………………... 
□ Remise de copies sur place 
□ Consultation sur place  
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NATURE DES DOCUMENTS SOUHAITES 
  

Eléments Sous éléments Date du séjour Service 
Intégralité  du dossier 
médical 

Dossier papier avec le dossier 
radiologique  
 
Dossier papier sans le dossier 
radiologique  
 

  

Cliché(s)  Radiologique(s)  
 

 

 IRM  
 

 

 Scanner  
 

 

Compte(s)-rendu(s)  D’hospitalisation  
 

 

 Opératoire(s)  
 

 

Résultat(s) d’examen  bilan biologique 
 EEG 
 ECG 
  
 
  

  

Autres 
 
 

 dossier d’anesthésie 
 dossier infirmier 
 dossier de consultation 
 ordonnances 
 restitution de documents  
 

  

 
FACTURATION DES COPIES DE DOSSIERS MEDICAUX (conformément à l’article L.1111-7 du code de la Santé 
Publique).Tarifs applicables au 1er mai 2019.  

 
 0,10 à 0,25 € la copie selon le format papier (A4, A4 recto/verso, A3, A3 recto/verso), 
 5,00 € pour le développement de microfiche, 
 0,50 € cliché radiologique format A4 papier glacé, 
 0,75 € cliché radiologique format A3 papier glacé, 
 4,00 € le CD, 
 Les frais d’envoi en recommandé (selon le poids du dossier). 

 J’accepte la facturation. A défaut, la communication est impossible. 
 
FORMULAIRE à retourner dûment rempli et signé à : Service Juridique et des Relations avec les Usagers – 
Hôpital Victor Jousselin – 44 avenue Kennedy – BP 69 – 28102 DREUX CEDEX 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre ce service au 02.37.51.78.48 
 
IMPORTANT : N’oubliez pas de joindre la photocopie des pièces demandées 
 

Signature  
 
 
 
 
         


