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INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMUNICATION DU DOSSIER MÉDICAL 

 
Comment faire une demande de dossier médical ? 
 
Soit en adressant un courrier à l’attention du Directeur du Centre Hospitalier 
Soit en remplissant directement à l’accueil du Centre Hospitalier de Dieppe, un formulaire de 
demande de dossier médical et en joignant les pièces justificatives (mentionnées ci-dessous) 
 
Quels sont les justificatifs obligatoires ? 
 
Les justificatifs demandés sont nécessaires à la transmission de données médicales :  
 

Si vous êtes le patient Si vous êtes le représentant 
légal du patient ou son tuteur 

Si vous êtes l’ayant droit du 
patient décédé 

► Copie de votre pièce 
d’identité 

► Copie de votre pièce 
d’identité 
► Copie du livret de famille 
pour le représentant légal 
► Copie de la notification de 
mise sous tutelle pour le tuteur 

► Copie de votre pièce 
d’identité 
► Copie du livret de famille / 
acte de naissance, certificat 
d’hérédité ou acte de notoriété 
► Copie de l’acte de décès du 
patient 

 
Les frais relatifs à la copie du dossier médical sont à la charge du demandeur : 
 
 ● 0.20 € par page photocopiée 
 ● 1 € pour le duplicata d’un CD 
 ● 5 € par cliché radiologique 
Le demandeur peut procéder au règlement du dossier médical par chèque (à l’ordre du Trésor Public) 
ou en espèces au Bureau des Admissions 
Les délais légaux de transmission des dossiers sont les suivants (à compter de la réception de la 
demande complète) : 
 
 ● 8 jours pour les dossiers datant de moins de 5 ans 
 ● 2 mois pour les dossiers datant de plus de 5 ans  
 
≈ Merci de tenir compte du délai de transmission du dossier, la recherche et la copie de celui-ci 
pouvant parfois prendre plus de temps que la loi n’en prévoit (dossier ancien ou volumineux par 
exemple). 
 
Je vous informe que le médecin médiateur de l’établissement vous propose son assistance pour 
mieux comprendre le dossier médical. Il est joignable via le secrétariat des Affaires Médicales, de 
la Qualité et de la Gestion des Risques au : 02 32 14 76 88 

 


