
Les droits des pa�ents 

Pensez à désigner votre personne 

de confiance  

Toute personne majeure peut désigner 

une  «  personne de confiance » afin de 

l’accompagner dans les étapes de son 

séjour hospitalier.  

Vous pouvez désigner un parent, un 

ami, qui pourra, si vous le souhaitez, 

assister aux entre"ens médicaux. Votre 

personne de confiance sera garant du 

respect de vos souhaits, si vous n’êtes 

pas à même de vous exprimer. Elle sera 

nécessairement consultée par l’équipe 

médicale et soignante. 

Votre personne de confiance peut vous 

accompagner dans le cadre de sor"e de 

courte durée (moins de 12 h), après avis 

médical, si vous êtes en soins 

psychiatriques sans consentement.  

Votre personne de confiance n’a pas le 

droit d’accéder à votre dossier médical. 

Vous décidez, à chaque instant, de la 

place que vous souhaitez lui voir 

accorder. 

Si vous êtes suivi en ambulatoire, vous 

pouvez an"ciper le choix de votre 

personne de confiance en indiquant 

auprès des équipes médicales et 

soignantes le nom de ce-e personne. 

Elle pourra, toujours si vous le 

souhaitez, vous accompagner dans le 

cadre de vos consulta"ons médicales 

ambulatoires. 

 

Une brochure de présenta�on du 

concept de personne de confiance est à 

votre disposi�on dans tous les services. 

Demandez là ! 

 

Accueil Admission 

 
Rue du Général Leclerc 

59280 ARMENTIERES 

03.20.10.20.47 

03.20.10.20.13 

Numéros  u�les  

CRUQPC 

-> Pour rencontrer un représentant des 

usagers, exposer une difficulté, un grief  

au cours de votre prise en charge :  

03.20.10.20.19  

 

Point d’Accès au Droit  

-> Pour rencontrer gratuitement un 

avocat  : 03.20.10.24.85 

 

Les équipes médicales et soignantes 

sont également à votre disposi�on. 
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Informer pour an�ciper et 

respecter vos souhaits… 

 
Les clés des droits des usagers en 

santé mentale 

 



 

Le	don	d’organes		

Si vous êtes opposé à tout prélèvement 

d’organe sur votre corps après votre 

mort, vous devez  renseigner un 

formulaire type,  à adresser à l’Agence 

de Biomédecine, afin d’être inscrit sur le 

registre na"onal des refus de dons 

d’organes. 

 

Mandat de protec�on future, refus de 

dons d’organes : des formulaires types 

existent, et peuvent vous être adressés 

sur simple demande auprès du service 

juridique !  (03.20.10.20.22) 

 

Consultez	votre	livret	d’accueil	

Le livret d’accueil de l’établissement 

remis lors de votre admission vous 

présente  notamment vos droits, et 

vous éclaire sur l’organisa"on et le 

fonc"onnement de l’établissement. 

	

Pensez à le demander !  

	

	

	

	

	

	

	
 

 

Le	droit	d’accès	au	dossier	

médical,	le	droit	de	s’opposer	à	

la	communication	aux	ayants	

droit	

Vous avez le droit d’accéder à votre 

dossier médical, en sollicitant par écrit 

l’envoi des copies, en venant le 

consulter (seul ou accompagné de la 

personne de votre choix) en présence 

d’un médecin qui pourra vous délivrer 

toutes les explica"ons nécessaires, ou 

en demandant que les copies de votre 

dossier soient adressées au médecin 

de votre choix. Seul l’intéressé, les 

parents d’une personne mineure, le 

représentant légal du majeur protégé 

et les ayants droit en cas de décès 

peuvent accéder au dossier médical. 

Vous pouvez par ailleurs vous opposer 

à une future communica"on de votre 

dossier médical aux ayants droits, 

après votre décès : pensez à le signaler 

au médecin afin de le faire inscrire au 

sein de votre dossier  

Pour en savoir plus : demandez la 

brochure « dossier médical » disponible 

dans tous les services. 

Anticiper	la	désignation	d’un	

mandataire	:	le	mandat	de	

protection	future		

Le mandat de protec"on future vous 

permet de désigner à l'avance la (ou les) 

personne(s) (mandataires) que vous 

souhaitez voir chargée(s) de veiller sur 

votre personne et/ou sur tout ou par"e 

de votre patrimoine, dans le cas où vous 

ne serez plus en état physique ou mental 

de le faire seul.  

 

Inscrire	vos	souhaits	quant	à	la	

 in	de	vie	:	les	directives	

anticipées		

Pour que vos choix rela"fs à la fin de vie 

soient pris en compte , lorsque vous ne 

serez plus en état de les exprimer auprès 

du corps médical, vous avez la possibilité 

de rédiger des direc"ves an"cipées. Ce 

document écrit est valable 3 ans. Il est 

modifiable par vous-même à tout 

moment. 

 
	

 

Pensez à informer les équipes médicales 

et soignantes  si vous avez rédigé des 

direc�ves an�cipées.  

Si tel n’est pas le cas, un formulaire est  à 

votre disposi�on auprès du service 

juridique (03.20.10.20.22) 

 


