
DEMANDE DOSSIER MEDICAL – ETABLISSEMENT DE SANTE 
 
Ce modèle concerne la demande de dossier médical pour la personne concernée par la demande, qui ne bénéficie 
pas d’un régime de protection. 
Ce modèle n’engage pas la responsabilité de son auteur. 
Pour plus d’informations et un conseil adapté à votre situation, vous pouvez contacter Maître DESOUTTER-
TARTIER à l’adresse suivante : contact@lmdtavocat.com ou 06.52.91.42.58.  
 
L’établissement de santé dispose d’un délai de 8 jours pour adresser une copie du dossier médical si la prise en 
charge date de moins de 5 ans et d’un délai de 2 mois si la prise en charge date de plus de 5 ans.  
 
Vous pouvez également solliciter un rendez-vous pour consulter votre dossier médical sur place.  
 
 
Coordonnées du demandeur 
(adresse, mail, numéro de téléphone) 
Numéro de sécurité sociale 
Date de naissance 

Adresse de l’établissement de santé 
Par lettre recommandée avec accusé 
de réception 
 
Lieu et date 

 
 
Objet : Demande de communication de mon dossier médical  
Pièce jointe : une photocopie recto verso de la pièce d’identité 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai été hospitalisé au sein de votre établissement du ….. au ….. dans le cadre de (type d’intervention), 
au sein du service de …. 
 
Je souhaiterais obtenir une copie de l’intégralité de mon dossier médical concernant cette intervention 
ceci en application de l’article L1111-7 du Code de la santé publique.  
 
Ou si vous souhaitez obtenir certaines pièces médicales, vous pouvez les demander précisément : 
 
Je souhaiterais obtenir ou une copie des pièces suivantes, ceci en application de l’article L1111-7 du 
Code de la santé publique :  

- le bulletin de situation 
- le certificat médical initial 
- le compte rendu d’hospitalisation 
- le compte rendu opératoire  
- l’ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires 
- les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes 
- l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés réalisés (échographies, scanner, 

I.R.M., scintigraphies….)  
- le dossier infirmier 
- le compte rendu de sortie 
- les documents d’anesthésie (pré, per et post-opératoires) 



- les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers 
- le cahier de transmissions des consignes thérapeutiques 
- l’ensemble des échanges avec le médecin traitant ou autre professionnel de santé  
- L’ensemble des prescriptions médicales (médicaments, soins infirmiers, séances de 

kinésithérapie…) 
 
Je vous saurais gré de me le/les transmettre dans les plus brefs délais, accompagné/ées de votre 
facture correspondant aux frais de reprographie et d’envoi.  
 
Enfin, vous trouverez à toutes fins une copie recto-verso de ma carte d’identité. 
 
Au regard de son contenu, la présente vous est adressée en lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Dans l’attente de vous lire, 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 

Nom + prénom 
Signature  

  



 


