
A3 N° 1  C’est le premier anniversaire de la loi du 4 mars 2002 relative 

aux droits des malades et à la qualité de la prise en charge. 

DOSSIER MEDICAL 

L’accès 

aux informations personnelles 

de santé 
 

 Le dossier médical est celui que le médecin 

ou l’établissement de santé doit tenir à jour pour 

chaque patient afin d’assurer son suivi personnel. 

Ce dossier est confidentiel. 
 
 La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades autorise désormais l’accès direct du patient 
aux informations de santé le concernant: 
Communication du dossier médical loi n° 2002-303 

du 03/04/2 002 et décret. n°2002-637 du 29/04/2002. 
 

 Les informations qui suivent sont un résumé 
des textes officiels. 
 L’information du patient sur son état de santé 
était et reste un devoir des professionnels de santé. 
Avec la loi du 4 mars, elle est devenue un droit pour 
toute personne. Cette information peut être orale et 
écrite. 
 

A quelles informations, 

Le patient hospitalisé ou en consultation 

peut-il avoir accès ? 
 

- Résultats d’examen 
-          Comptes-rendus de consultation, d’interven 
            tion, d’exploration ou d’hospitalisation. 
- Protocoles et prescriptions thérapeutiques 
 mis en oeuvre. 
- Feuilles de surveillance. 
- Correspondances entre professionnels de santé 
 

(code de la Santé Publique article L 1111-7 alinéa 1) 
 

A qui s’adresser ? 
 

 Pour les hôpitaux publics, la demande doit être 
faite au Directeur de l’établissement. 
 Pour les cliniques privées, c’est au médecin 
responsable de la prise en charge du patient qu’il faut 
s’adresser. 
 

Comment faire cette demande ? 
 

Envoyer un courrier au directeur de l’établissement. 
Préciser les pièces demandées (délimiter la période et 
ou l’affection qui vous intéresse plus particulière-
ment). 
Le service et la date d’hospitalisation. 
Le nom du médecin ou chirurgien qui vous a pris en 
charge. 
S’il s’agit d’une consultation, la date et le nom du 
médecin. 
 

En dehors de patient, 

Qui peut accéder au dossier médical ? 
 

 Les professionnels de santé 
 Médecins et personnels soignants 
qui vous prennent en charge. 

Une personne de confiance désignée par écrit. 
Si le patient est mineur, la (les) personne(s) ayant 
l’autorité parentale, sauf si le patient souhaite 
conserver le secret sur son état de santé. 
 Le tuteur pour le majeur sous tutelle. 
 Les ayants droits d’une personne décédée. 
Les informations médicales communiquées sont 
celles qui permettent de connaître 
- les causes de sa mort 
- défendre sa mémoire 
- faire valoir leurs propres droits 
La demande d’informations doit préciser le motif 
pour lequel elle est formulée. 
Dans certains cas, il y aura nécessité d’un acte nota-
rié. 
 

Quels sont les délais ? 
 
 A réception de la demande écrite, le détenteur 
du dossier a un délai de huit jours pour fournir le 
dossier lorsque l’hospitalisation du patient est infé-
rieur à 5 ans. 
Lorsqu’elle est supérieure à 5 ans, ce délai est porté 
à 2 mois maximum. 
Chaque conseil d’administration des établissements 
de santé fixe directement ses taux de facturation 
sous réserve qu’ils ne dépassent pas la fourchette 
maximale de l’arrêté du 1er octobre 2001. 
À savoir: 
 0.18 € par page A4 noir et blanc. 
 1.83    € pour une disquette. 
 2.75 € pour un CDROM. 
 

Le décret 2001-493 du 6 juin 2001 précise que ces 
frais englobent le coût du support fourni et le coût de 
fonctionnement et d’amortissement du matériel utili-
sé, mais exclut le temps consacré à la recherche du 
dossier, à son analyse, aux copies et au courrier. 
S’ajoutent cependant les frais d’expédition selon les 
moyens choisis par le demandeur et l’établissement. 
La facturation éventuelle des copies des examens 
d’imagerie doit être estimée sur les mêmes princi-
pes. 
 

 Le surcoût généré par un envoi en recomman-
dé ne peut être à la charge du demandeur si celui-ci 
avait souhaité un envoi simple. 
La CADA ( Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs ) recommande le paiement des repro-
ductions avant leur expédition. 
 Le demandeur peut consulter les documents 
sur place ou en demander les copies par courrier, les 
frais étant à sa charge. 
 Le demandeur doit préciser: son identité, le 
mode de communication. 
 Un médecin de compagnie d’assurances ou 
un employeur n’ont pas le droit d’accéder au dossier 
Médical. 
 

Si vous souhaitez l’intégralité du décret 

vous pouvez  le demander 

à la présidente de l’ARUCAH 

7, rue du Bastion 25300 Pontarlier 


