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ContaCt
Faites-nous part de vos remarques :

tél. 02 97 01 48 51

Centre hospitalier bretagne atlantique
20 boulevard Général maurice Guillaudot  

bp 70555 - 56017 vannes Cedex

Désigner sa 
personne De 
ConfianCe     

madame, monsieur,

vous êtes hospitalisé(e) dans un service 
de soins du Chba. 

vous prendrez avec le(s) médecin(s) 
qui vous suit, les décisions concernant 
les explorations, traitements et soins 
nécessaires pour améliorer votre état de 
santé. 

la loi du 4 mars 2002 donne la  
possibilité à toute personne majeure de 
désigner une personne de confiance.

DemanDez votre formulaire

Vous pouvez désigner votre personne de confiance 
en remplissant le formulaire, en exemple ci dessous. 
vous pouvez l’obtenir sur demande auprès des 
services de l’hôpital.
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Qui peut être désignée « Personne de 
confiance » ?

il peut s’agir d’un membre de votre famille, d’un proche 
ou de votre médecin traitant.

Quand doit-elle être désignée ?

La personne de confiance peut-être désignée lors de 
votre admission ou au cours de votre hospitalisation, 
sur le formulaire qui vous sera remis à cet effet.

Quel est son rôle ?

elle a un double rôle :
• exprimer votre volonté au cas où vous ne seriez 

plus en état de le faire vous-même,
• vous accompagner, à votre demande, lors des 

entretiens avec les médecins afin de vous aider à 
prendre vos décisions. 

Quelle est son utilité ?

votre état de santé, pendant la durée de votre 
hospitalisation, ne vous permettra peut-être pas 
toujours de faire connaître vous-même votre volonté.

La personne de confiance que vous aurez désignée 
sera sollicitée par le(s) médecin(s). elle recevra les 
informations relatives à votre état de santé, rendra 
compte de vos souhaits et volontés et vous assistera 
dans les décisions à prendre vous concernant.   

vous êtes cependant libre de décider des informations 
que vous souhaitez transmettre et confier  à votre 
personne de confiance. Vous devrez, dans ce cadre, 
l’indiquer précisément au médecin qui vous prend en 
charge.

La personne de confiance assure une responsabilité 
à vos côtés. 

si vous la désignez, vous devez :
• la prévenir de sa désignation et de son rôle,
• l’informer que son nom et ses coordonnées 

figureront dans votre dossier médical et 
administratif, informatisé, afin qu’elle puisse être 
jointe en cas de besoin,

• lui indiquer vos souhaits et votre volonté dans 
certaines circonstances graves qui pourraient 
survenir.

Sa désignation est-elle obligatoire et 
définitive ?

vous n’êtes pas obligé de désigner une personne de 
confiance. En l’absence de désignation, le médecin 
s’adressera naturellement aux membres les plus 
proches de votre famille.

La désignation d’une personne de confiance n’est pas 
définitive et n’est valable que pour l’hospitalisation en 
cours. vous pouvez, par conséquent, la révoquer à 
tout moment, par écrit.

L’identité de la personne de confiance désignée 
par vos soins peut-être différente de la personne à 
prévenir si vous le souhaitez. 

Comment faire  ?

si vous décidez de désigner votre personne de 
confiance, vous devrez remplir, dater et signer le 
formulaire en vigueur dans l’établissement et le 
remettre à votre médecin. Ce document sera alors 
conservé dans votre dossier médical et il vous en sera 
remis une copie. 


