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FORMULAIRE D’ACCES AU DOSSIER MEDICAL 

 
 
Demande formulée par Monsieur et/ou Madame………………………………………………………..… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..... 
 
Qualité : 
Malade lui-même   

Ayant droit   

Autres    

 
Dossier de Madame ou Monsieur :………………………………………………………………………..… 
 
Hospitalisation du   __ /__/____   au    __ /__/____ 
 
Service :………………………………………………………………………………………………………… 
 
Docteur :………………………………………………………………………………………………………... 
  
 

MODALITES DE TRANSMISSION 
 
 

 Consultation sur place (se munir d’une pièce d’identité) 

 Envoi en recommandé avec accusé de réception (faire parvenir votre demande accompagnée d’une 

photocopie de votre carte d’identité) : 
 

 Pour les ayants droits, fournir un justificatif (photocopie du livret de famille actualisé ou un 
certificat d’hérédité délivré par la mairie ou un notaire) et justifier les raisons de la demande. 

 
 Envoi des documents au médecin de votre choix : 

 

 Docteur :…………………………………………………………………………………..…… 
Adresse :………………………………………………………………………………..……… 

 
 
Fait le   __ /__/____       Signature 
 
 
 
 
 
A retourner : Secrétariat de direction – Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or  
           6, rue Notre Dame – 69250 Albigny sur Saône 

  



CENTRE HOSPITALIER 

GERIATRIQUE DU MONT D’OR 

Albigny sur Saône 

PR – DEMANDE DE COMMUNICATION  

DU DOSSIER PATIENT 

Document n° : GPA/ 003/PR/001 

Version : 2 

Date de validation :  

Page : 9/11 
 

COMPOSITION DETAILLEE DU DOSSIER MEDICAL 

 
Le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé contient au moins les éléments suivants 
ainsi classés (articles R 111-1 à R 111-9 du Code de la santé publique) 
 

1. Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans 
l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au 
cours du séjour hospitalier et notamment : 

 
o la lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission 

o les motifs d'hospitalisation 

o la recherche d'antécédents et de facteurs de risques 

o les conclusions de l'évaluation clinique initiale 

o le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée 

o la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe 
ou du passage aux urgences 

o les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, 
soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie 

o les informations sur la démarche médicale 

o le dossier d'anesthésie 

o le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous 
cette forme par voie légale ou réglementaire 

o la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de 
la fiche d'incident transfusionnel 

o les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens 
complémentaires 

o le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers 

o les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé 

o les correspondances échangées entre professionnels de santé 

 

2. les informations formalisées établies à la fin du séjour, et notamment :  
o le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie 

o la prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie 

o les modalités de sortie (domicile, autres structures) 

o la fiche de liaison infirmière 

o  

3. les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas 
dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. 

 Attention : Ces informations ne sont pas communicables.
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COMPOSITION SIMPLIFIEE DU DOSSIER MEDICAL 

 
Afin de faciliter votre choix, je vous propose de cocher les documents correspondants à votre 
demande. Si toutefois vous souhaitiez obtenir d’autres pièces du dossier médical, vous en 
trouverez la composition détaillée ci-après : 
 
 
 
  Le ou les motifs d’admission 
 
  Le compte-rendu d’hospitalisation  
 
  Les ordonnances de sortie et/ou les documents de liaison ou de transmission  
 
  Autres documents :   
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

COUT DES REPRODUCTIONS  

 
 

DESIGNATION 

 
 

Prix en Euros TTC 

 
 

Coût complet par photocopie à l’unité 

 
 

0,20 € 

 
Frais d’expédition  

Lettre recommandée avec accusé de réception 

 

Application tarif postal 

 


