
Fiche d'enregistrement 

 
Affaire suivie par  

la Direction des Affaires Générales 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
CONSULTATION D’UN DOSSIER 

PATIENT 

Cadre réservé à l’administration 

Date de réception de la demande 
complète : 

	  

Direction qualité - gestion des risques - CS   

Référence : FE01-INFO-DIM-003 - Version : 0 - Date : 11/04/2019 1/1 

A adresser au Directeur du Centre Hospitalier de Jury BP 75088 57073 METZ cedex 1 

Joindre la (les) photocopie(s) de votre justificatif d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) et 
de votre qualité (livret de famille, certificat de décès, certificat d’hérédité, déclaration sur l’honneur d’autorité 
parentale, jugement de tutelle, décision de justice…). 

Les informations communiquées sont strictement personnelles, soyez vigilant(e) dans leur diffusion. 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, 

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

Nom de naissance : .......................................................................................................................................................  

Né(e) le : ............................................................................ A : ......................................................................................  

Adresse : 

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

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

Téléphone : …………………………… 

Demande à obtenir communication de la copie : 

! de l’ensemble des pièces communicables de mon dossier 
ou 
! d’une partie des pièces communicables de mon dossier, précisez : 

- Compte-rendu d’hospitalisation du ................................................ au .................................................................  

- Autre document(s) : .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

- Service(s) concerné(s) : ........................................................................................................................................  

- Date(s) des soins : ................................................................................................................................................  

Établies : 

! à mon nom 
ou 
! au nom de : 

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

Nom de naissance : ...............................................................................................................................................  

Né(e) le : ....................................................  

Dont je suis :  ! le représentant légal  ! l’ayant-droit 

Motif de la demande pour accéder au dossier d’une personne décédée : ......................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Je souhaite consulter mon dossier : (Les frais d’envoi et de copie donnent lieu à facturation) 

! En présence du médecin que je désigne. 

! Sur place à l’hôpital. 

! Envoi postal en recommandé à mes nom et adresse. 

! Envoi postal en recommandé au médecin que je désigne. 

Date : ......................................................  
Signature : 

	  

Médecin désigné : 

Nom : ....................................................................  

Prénom : ................................................................  

Adresse : ................................................................  

 ..............................................................................  

Tél : ....................................................................... 	  

Cadre réservé au DIM 

Date d’intégration  
dans le DPI :	  


