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Formulaire de demande 

d’accès aux informations personnelles 

d’une personne décédée    
 

     

Dans le cas d’une demande d’accès au dossier médical d’une personne décédée, vous devez être ayant droit. 
Vous pouvez accéder au dossier médical, sauf si le patient s’y est opposé de son vivant, et ce en application de 
l’article 1110-4 du Code de la Santé Publique. 

 
Identité de la personne effectuant la demande :  
 

Nom et prénom : 
 

Nom patronymique : 
 

Date de naissance : 
 

Adresse : 
 
 

Téléphone : 
 

 
Identité du patient décédé :  
 

Nom et prénom :  
 
Nom patronymique : 
 
Date de naissance :  

Motif de la demande : 
   
 
 Défendre la mémoire du défunt, pour quel motif : 

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

 
 Faire valoir un de vos propres droit, précisez lequel : 

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

 
  Connaître la cause du décès. 
 

Conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 05 mars 2004), seuls vous seront communiqués les éléments du 
dossier médical vous permettant de répondre au motif invoqué ci-dessous  
 
L’établissement se réserve le droit de demander des justificatifs concernant le motif de votre demande 
 
Séjour(s) concerné(s) par la demande – périodes et services (à compléter impérativement) 

Date(s) du 
séjour 

Service(s) Nom du médecin Consultation Hospitalisation Site de 
Sallanches 

Site de 
Chamonix 

    
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
Je choisis la procédure suivante pour la communication des résultats : 
 

Consultation sur place avec attestation de consultation (le secrétariat médical vous contactera pour vous fixer un RV 
en présence, si vous le souhaitez, du médecin concerné) 

 
Remise de copies en mains propres avec certificat administratif attestant de votre paiement des frais de copies 
(chèque à l’ordre du Trésor Public), sous présentation d’une pièce d’identité 
 
Envoi de copies à mon domicile en recommandé avec accusé de réception, à réception de votre paiement des frais de 
copies et d’envoi.  
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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) 

 
 

L’ensemble des informations contenues dans le dossier médical peut être consulté ou transmis.  
Toutefois, il ne vous est pas forcément nécessaire d’accéder à l’ensemble de ces informations. Afin de mieux répondre 
à vos besoins et de limiter d’éventuels frais de copies, nous vous demandons de nous préciser la nature des 
informations auxquelles vous souhaitez accéder.  

 
 
 
Date de la demande :      Signature du demandeur : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour donner suite à votre demande, les pièces suivantes sont à joindre impérativement : 
 

1) Photocopie recto-verso de la pièce d’identité du demandeur en cours de validité. 
2) Courrier d’explications détaillé sur les raisons du demandeur pour l’obtention du dossier. 
3) Les pièces justifiant de votre qualité d’ayant droit, de concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité 

(extrait de livret de famille, certificat d’hérédité, acte de notarié ou extrait d’acte de naissance attestant de votre 
filiation) 

4) Une copie de l’acte de décès du patient 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce formulaire et toutes ses pièces jointes sont à renvoyer à l’adresse ci-dessous : 
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc – Service des Archives 

380 Rue de l’Hôpital -  BP 118 - 74703 SALLANCHES Cedex 
Tél. 04 50 47 30 30 – Fax : 04 50 47 30 73 -    

EMAIL :  archives@ch-sallanches-chamonix.fr  
 

 

Validation par le praticien 
des documents remis : 
Date :     
        
Signature : 

Nombre de copies 
demandées : 
Nombre de copies A4 : 
Nombre de copies A3 : 
Nombre de clichés : 

Gestionnaire des dossiers 
médicaux : 
 
□ Demande conforme 
□ Demande non conforme 
Date : 
 
Règlement des copies 
effectué le : 
 

Bon pour accord : 
 

Formulaire de demande révisé le 16/03/2017 

mailto:%20archives@ch-sallanches-chamonix.fr
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Centre Hospitalier Intercommunal  
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

 

 

NOTE RELATIVE A L’ENVOI DE DOSSIER 
MEDICAL ET A LA FACTURATION DES 

FRAIS DE COPIE AFFERENTS 
 

 

 

Vu la loi N°2016-4 du 26 janvier 2016 relative  à la modernisation de notre système de santé, 
et notamment  l’article L1110-4 du CSP modifié,  

Vu la loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant 
des frais de copie d'un document administratif,  
 
 
Le Directeur des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc,  
 
 
1) Informe que la demande d’accès aux informations personnelles doit-être  dorénavant rédigée (par le 
patient ou ses ayants-droits), selon le formulaire joint en annexe n°1.  
Les formulaires dûment complétés devront être impérativement retournés au Secrétariat de Direction, 
pour traitement des demandes. 
 
  
2) Fixe le montant des frais de copie de pièces du dossier médical, comme suit : 
 
 
a) Photocopie A 4 et A 3 = 0,18 € par page de format en impression noir et blanc  
 
b) Coût des clichés radiologiques : 
 

* Dry 20 x 25 :        0,69 € 
* Dry 28 x 35   :      1,22 € 
* Dry 35 x 43   :      1,51 € 
* Dupli 24 x 30   :   1,60 € 
* Dupli 30 x 40   :   2,61 € 
* Dupli 35 x 43   :   3,31 € 
* CD-ROM    :        2,75 € 
*  Papier photo A4 : 0,30€ 
* Papier photo A3 : 0,50€  

 
 
3) Coût des frais d’envoi par la poste : 
 
Facturation au prix réel, des frais d’envoi des copies par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Extrait de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 
de modernisation de notre système de santé 

 
 

Article L1111-7 du Code de la santé publique - Toute personne a accès à l'ensemble 
des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de 
santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du 
traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre 
professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, 
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques 
mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à 
l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers 
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. 

 
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle 
désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au 
plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations 
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des 
hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. 
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être 
recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant 
aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne 
concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces 
informations. (…) 
 
Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, 
le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale.  A la demande du 
mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. 
 
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le 
dernier alinéa de l'article L. 1110-4 
 
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la 
délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent 
excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. » 
 
  
 
 


