L’envoi de la demande
Adresser votre demande par écrit à la direction générale :
Centre Eugène Marquis
Monsieur le directeur général
Av. de la Bataille Flandres-Dunkerque
CS 44229
35042 RENNES CEDEX
Pour toute information, contactez la direction
générale :

Les règles d’accès au
dossier médical par le
patient ou ses ayants droit

secretariat.direction@rennes.unicancer.fr
ou tél. : 02 99 25 30 99.

LE retrait sur place

Quelles sont les démarches ?

La facturation
L’établissement est autorisé par la loi à facturer la duplication d’un dossier médical
et les frais d’expédition en recommandé
avec accusé de réception (cf. tarifs sur le
formulaire de demande).
Le service comptabilité vous adressera la facture correspondante.
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Le retrait de la copie du dossier médical peut
être organisé en concertation avec le secrétariat de la direction générale en téléphonant
au 02 99 25 30 99.

Le Centre Eugène Marquis
vous informe et vous guide.

l’ACCès à votre dossier médical
Le patient peut accéder directement à son
dossier médical ou par l’intermédiaire d’un
médecin de son choix et en obtenir communication (loi Kouchner du 4 mars 2002, article L1111-7
du Code de la Santé Publique).
Tout au long de votre prise en charge médicale, vous pouvez tout naturellement demander aux médecins qui vous suivent les
informations relatives à votre santé. Lors de
ce dialogue privilégié, le médecin peut vous
communiquer, chaque fois que cela est possible, des éléments de votre dossier.

LES modalités d’accès
au dossier médicalE PATIENT
PATIENT

Vous devrez préciser les modalités de communication que vous aurez choisies sur le formulaire de demande :
Consulter votre dossier sur place au Centre
Eugène Marquis
La consultation sur place est gratuite et se fait
uniquement sur rendez-vous. Dans ce cas, un
accompagnement médical vous sera proposé. En cas de refus de votre part, une personne du service des archives médicales sera
présente pour veiller à l’intégralité du dossier.

définition de l’ayant droit : l’arrêté du 3 janvier
2007 a défini les ayants droit comme étant « les
succésseurs légaux du défunt conformément
au code civil » (héritiers, conjoint survivant ...).

VOUS ÊTES l’ayant droit d’un
L’accès est possible si le patient ne s’y est pas
opposé de son vivant.
L’intégralité du dossier d’un patient décédé
n’est pas communicable à ses ayants droit.

Des copies pourront vous être remises à votre
demande. Celles-ci vous seront facturées.

La communication est restreinte aux éléments
répondant au(x) motif(s) invoqué(s) et prévus
par la loi :

Recevoir votre dossier par voie postale
Les documents vous seront adressés par lettre
recommandée avec accusé de réception à
votre domicile.

Connaître les causes du décès

Les frais de reproduction et d’envoi des documents seront à votre charge.
Un dossier patient peut être très volumineux.
Il est important d’en mesurer le coût potentiel
et l’objectif visé (aucun devis n’est réalisé).

VOUS ÊTES MINEUR
Vous êtes mineur, l’accès au dossier médical
est exercé par les titulaires de l’autorité parentale ou par l’intermédiaire d’un médecin
de votre choix.
Vous devez joindre impérativement à votre
demande :

• une copie d’une pièce d’identité,
(carte d’identité ou passeport)

VOUS ÊTES L’AYANT DROIT
D’UN PATIENT DÉCÉDÉ

• une copie de votre pièce d’identité,
• justifier de la détention de l’autorité
parentale (livret de famille, jugement de
divorce) ou de la tutelle (jugement).

Faire valoir vos droits
Défendre la mémoire du défunt
Il est nécessaire dans les deux derniers cas
de justifier précisement l’objectif visé par la
demande (ex : copie du courrier de l’assurance…).
Vous devez joindre impérativement à votre
demande :
• une copie de votre pièce d’identité,
• une copie du livret de famille, ou une
copie du certificat d’hérédité.

Le secret medical
Le médecin qui a accès au dossier médical
ne peut transmettre la moindre information à
un tiers quel qu’il soit, sauf s’il a été expressément mandaté par le patient lui-même.

