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Centre Hospitalier Léon Binet - PROVINS 

 
 

Demande de communication de documents médicaux 
Ayant droit  

 

 

 

 

Vous souhaitez obtenir des informations sur le contenu du dossier médical d'un défunt : 

Préciser votre qualité d'ayant droit : …………………..………………………….……………..…………………... 

 

 

Motif de la demande 

En tant qu'ayant droit et conformément à l'arrêté du 5 mars 2004, le motif de votre demande doit être 
indiqué : 

� Connaître les causes du décès du patient 

� Faire valoir un de vos droits, précisez lequel :…………..………………………………………………… 

………..……………………………………………………………………………………………………………. 

………..……………………………………………………………………………………………………………. 

� Défendre la mémoire du défunt, pour quel motif :………………………………………………………… 

………..……………………………………………………………………………………………………………. 

………..……………………………………………………………………………………………………………. 

 

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 

 

 

 

Je choisis la procédure suivante pour la communication des résultats : 

❏ Remise de copies en mains propres avec certificat administratif attestant de votre paiement des frais de 

copies (chèque à l’ordre du Trésor Public). 

❏ Envoi de copies à mon domicile en recommandé avec accusé de réception, à réception de votre 

paiement des frais de copies et d’envoi. 

❏ Consultation sur place avec attestation de consultation (le secrétariat médical vous contactera pour vous 

fixer un RV en présence d’un médecin) 

TOURNER SVP 
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J’ai été averti : 

- que la réalisation des copies et de l’envoi en recommandé avec accusé de réception me seront 
préalablement facturés 

 
- que le délai pour un dossier médical de moins de 5 ans est de 8 jours ouvrables, et peut atteindre 2 

mois pour un dossier datant de plus de 5 ans (date de dernière hospitalisation) 
 

- que tout envoi de dossier médical passe par une demande écrite (les demandes orales ou les 
télécopies ne pourront être traitées). 

 
- Dans le cadre d’une demande de dossier d’un patient décédé, La loi impose aux ayants-droits de 

justifier impérativement leurs demandes de pièces ou de dossier complet : 
 

� Le motif de la démarche clairement exprimé (Connaître les raisons du décès, Faire valoir 
ses droits ou Défendre la mémoire de la personne décédée) 

� un document justifiant de la qualité d’ayant droit (copie livret de famille, acte de 
décès…).  

 
 
 
 

Date de la demande :       Signature du demandeur : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce formulaire et toutes ses pièces jointes sont à renvoyer à l’adresse ci-dessous : 
Centre Hospitalier Léon Binet 

Direction de la qualité et des relations avec les usagers  
BP 212    -     77488 PROVINS Cedex 

 
Tél. 01 64 60 41 15 – Fax : 01 64 60 41 38 

 


