
  EN/SPEC/DIM/10/01 
    Màj le 01/10/2018 
 

DEMANDE DE VOTRE DOSSIER MEDICAL 
 

Vous souhaitez obtenir des informations sur le contenu de votre dossier médical. Afin de satisfaire 

votre demande, et conformément à la loi, veuillez nous fournir les documents mentionnés ci-

dessous et les retourner à l’adresse suivante : 

Dr Carriot - DIM - Clinique du Val d’Ouest 

39 chemin de la Vernique - 69130 ECULLY 
 

Je soussigné, 

M. / Mme (Nom / Nom de jeune fille, Prénom) : ……………………………………………………………………………. 

Né(e) le ………………………………………… à …………………………………………………………………………………………….., 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant : Père, Mère, Représentant légal, Mandataire ou ayant droit de :  

(Nom et Prénom du patient) .…………………………………………………………………………………………………………… 

Demande à obtenir la copie des documents suivants : 

� Le compte-rendu opératoire 

� Autres documents : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Selon le mode de communication suivant : 

� Consultation sur place en présence du médecin. 

� Envoi postal au domicile (Adresse) : ………………………………………………………………………………… 

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

� Envoi postal au Docteur (Nom – Prénom - Adresse) : ……………………………………………………. 

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

Motif de la demande (Facultatif, à préciser afin de faciliter la gestion de votre demande) : 

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

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

Je reconnais être informé(e) du fait que des frais de reproduction et d’envoi me seront facturés, conformément 

à l’article L.1111-7 du Code de la santé publique. Les documents seront envoyés par la poste en lettre 

recommandée avec avis de réception. 
 

Pour donner suite à votre demande, il est impératif de joindre : 
 

Si vous êtes le patient demandeur : 

 Copie recto/verso de votre carte nationale d’identité. 

 Dates précises de l’hospitalisation :  ...............................................................................  

 Nom du médecin qui a pris en charge l’hospitalisation :  ...................................................  
 

Si vous n’êtes pas le patient, il est nécessaire de justifier de votre statut : 

 Copie recto/verso de la carte nationale d’identité de la (les) personne(s) ayant l’autorité 

parentale ou ayant(s) droit du patient. 

 Copie du Livret de famille (pour les parents faisant la demande). 

 Extrait d’acte de naissance (pour les parents faisant la demande). 

 Extrait d’acte de décès et acte officiel justifiant de la qualité d’ayant droit (pour ayant-droit). 

 Pièce justifiant de la qualité de tuteur (en cas de demande par le tuteur pour un majeur sous tutelle). 

 Une lettre désignant le médecin comme intermédiaire (si vous faites la demande par un médecin).  

 

A ……………………………………………………………., le : ………………………………..  
 
Signature : 


