
Le dossier médical en 

psychiatrie 

L’envoi	des	copies	d’un	dossier	

médical	est-il	payant	?		

Le coût des  copies de votre dossier 

médical peut vous être facturé.  La 

reproduc�on du dossier médical est en 

général payante. 

 

Pensez à indiquer dans votre demande 

écrite les pièces souhaitées , si vous avez 

besoin simplement d’une ou plusieurs 

médicales !  

 

Quels	sont	les	délais	d’envoi	des	

copies	de	mon	dossier	médical	?		

Le délai d’envoi est de 8 jours à compter 

de la récep�on de la demande adressée en 

bonne et due forme, si votre séjour ou 

consulta�on date de moins de 5 ans. 

Le délai sera de deux mois si votre séjour 

ou votre dernière consulta�on est 

supérieure à 5 ans. 

 

 

En cas de difficultés (silence gardé, refus 

de délivrance des pieces médicales), vous 

pouvez contacter la Commission des 

Rela ons des Usagers et de la Qualité de 

la prise en Charge de l’établissement 

hospitalier détenant votre dossier medical. 

 

Ce$e Commission est chargée de veiller 

au respect de vos droits. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Les clés des droits des usagers en 

santé mentale 

Se renseigner...  

 

Santé Info Droits  

La ligne du CISS  :  Tel. 0 810 004 333 

 

Défenseur des Droits  

-> Site internet : h(p://www.defenseurdesdroits.fr/ 

Tel. 09 69 39 00 00  

Psycom 

-> Site internet : h(p://www.psycom.org/ 

              Rubrique  «  Droits »  

 

Alerter si vous es mez que vos droits 

fondamentaux ne sont pas respectés  

 

Contrôleur Général des Lieux de Priva-on de 

Liberté  

-> Site internet : h(p://www.cglpl.fr/ 

->  Saisine par écrit :   

Madame la Contrôleure  générale des lieux de 

priva�on de liberté 
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Quelles	sont	les	pièces	

médicales	qui	me	sont	
communicables	?	

Votre dossier médical est composé  de 

l’ensemble des informa�ons recueillies 

et formalisées par écrit au cours de 

votre séjour . 

 

Les informa�ons recueillies auprès de 

-ers ou les men�onnant ainsi que les 

notes personnelles du médecin ne sont 

pas communicables.  

 

	

Comment	solliciter	l’accès	à	
mon	dossier	médical	?	

La demande d’accès peut être 

présentée par écrit auprès du Directeur 

de l’établissement. Vous devez jus�fier 

de votre iden�té, en joignant la copie 

de votre carte d’iden�té.  

Les parents d’un mineur devront joindre 

également la copie du livret de famille, 

le représentant légal la copie du 

jugement de tutelle et les ayants droits 

la copie de l’acte de décès en mo�vant 

la demande.  

Au cours de votre séjour hospitalier ou 

dans le cadre d’un suivi ambulatoire, 

vous avez la possibilité de solliciter 

votre médecin référent à ce(e fin.  

	
	

 

 

Le	droit	d’accès	au	dossier	

médical		

Toute personne majeure peut accéder à 

son dossier médical, cons�tué lors de toute 

hospitalisa�on. L’accès peut être exercé de 

manière directe (consulta�on au sein de 

l’unité de soins ou envoi postal des copies 

des pièces médicales) ou indirecte 

(transmission au médecin de votre choix). 

A �tre excep�onnel, afin de mieux vous 

accompagner, le médecin référent peut 

demander à ce que vous désignez un 

médecin intermédiaire pour la consulta�on 

de votre dossier. 

Qui	peut	accéder	au	dossier	
médical	?	

Le droit d’accès est strictement 

réglementé. Seul l’intéressé(e) peut 

exercer ce droit s’il est majeur et capable. 

Ce droit sera exercé par les parents d’une 

personne mineure, le représentant légal 

d’une personne sous tutelle, les ayants 

droit en cas de décès et le médecin désigné 

par l’intéressé. 

		 

Puis	je	désigner	une	personne	pour	

venir	chercher	mon	dossier	
médical	si	je	ne	suis	pas	en	
mesure	de	me	déplacer	?			

Vous avez la possibilité d’établir un mandat 

écrit afin de désigner la personne de votre 

choix (conjoint, parent…) à qui seront 

communiquées en main propre ou adressées 

par voie postale les copies de votre dossier 

médical. Vous devez obligatoirement joindre 

la copie de votre carte d’iden-té, et celle de 

la personne désignée.  

Quel	est	le	délai	pour	solliciter	mon	
dossier	médical	?		

Votre dossier médical doit obligatoirement 

être archivé  pour une durée de 20 ans à 

compter de votre dernière hospitalisa�on ou 

consulta�on. 

Puis	je	m’opposer	à	l’accès	de	mon	

dossier	médical	par	mes	ayants	
droit	?			

Vous avez  la possibilité de vous opposer de 

votre vivant à une communica�on de votre 

dossier médical à vos ayants droit, à votre 

concubin ou votre partenaire lié par un PACS 

si vous n’êtes pas marié(e) après votre décès. 

Il convient de le préciser par écrit à faire 

consigner au sein de votre dossier médical.  

 

Si tel est votre souhait, pensez à le préciser au 

médecin 

 


