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Impression : CHBA 

Vous êtes encore à l’hôpital 
Vous l’avez quitté... 

 

Vous souhaitez obtenir  
vos documents médicaux 

 Le CHBA vous informeLe CHBA vous informeLe CHBA vous informe   

 

 

L’envoi de la demande 
 

La demande écrite est à adresser à la Direction de 

l’établissement à : 
 

Monsieur le directeur 
Centre hospitalier Bretagne Atlantique 

20, boulevard Général Maurice Guillaudot 

BP 70555 
56017 VANNES Cedex 

 
Pour toutes questions :  

 
Mail:   communication.dossier-patient@ch-bretagne-

atlantique.fr 

tel:     02 97 01 99 36 
 
 
 
 
 

La confidentialité 
 

Aucune information ne pourra vous être communi-
quée par téléphone ou par voie électronique. 

Votre dossier sera toujours communiqué par un mé-
decin de l’établissement, dans les règles du secret 

professionnel et médical. 
 
 
 
 
 
 
 

La facturation 
 

L’établissement est autorisé par la loi à facturer 
la duplication d’un dossier médical (cf. formulaire de 

demande) et les frais d’envoi (frais postaux en vi-

gueur) qui se font par lettre recommandée avec avis 
de réception.  

Le trésor public vous adressera la facture correspon-
dante après réception des copies. 

 

CCCOMMENTOMMENTOMMENT   FAIREFAIREFAIRE   ???   



 
 

Le demandeur ayant droit devra : 
 

  justifier de sa qualité d’ayant droit par des 

documents d’état civil ou acte de notoriété  

  la copie de sa pièce d’identité  

  Joindre une lettre expliquant le motif de la 

demande 
 

 

 
 

 
Un retrait sur place de la copie peut-être organisé 
en concertation avec le secrétariat du service concer-

né. 

 
 
 

L’accès direct à son dossier médical 
 

Depuis la loi du 4 mars 2002, tout patient peut accé-
der à son propre dossier médical. Il peut cependant 

désigner un médecin intermédiaire pour recevoir la 
copie. 
 

Tout au long de votre séjour, les médecins et les pro-

fessionnels rassemblent dans votre dossier patient les 
informations dont ils ont besoin pour assurer votre 

prise en charge. Elles sont : 

 sous la forme d’un dossier papier 

 sous la forme d’enregistrements informatisés 

Quelle que soit la forme, le patient a le droit d’accéder 
à son propre dossier. 

 
 

 

 
 
 

Les modalités d’accès par le patient  
lui-même 

 

Vous pouvez obtenir communication des documents 

médicaux vous concernant sur demande écrite uni-
quement qui peut être faite à l’aide du formulaire que 

vous trouverez à l’accueil de l’hôpital, auprès des se-

crétariats médicaux ou sur le site du Centre hospita-
lier Bretagne Atlantique (http://www.ch-bretagne-

atlantique.fr) à la rubrique « vos droits ». 
    

 

Vous devez joindre impérativement à votre de-
mande : 

 

  une copie de votre pièce d’identité  

  préciser le ou les services concernés  
 

 

 

 

 

 

 Soit par consultation sur place à l’hôpital 
 

La consultation sur place est gratuite et se fait uni-

quement sur rendez-vous. N’oubliez pas de nous 

laisser votre numéro de téléphone. 
Il est fortement recommandé qu’un médecin soit 

présent lors de cette consultation afin de répondre à 
vos questions et vous expliquer les termes tech-

niques. Vous pouvez le demander en cochant la 
case sur le formulaire. 

Des copies pourront vous être remises à votre de-

mande. Celles-ci vous seront facturées. 
 

 Soit par envoi postal 
 

Un dossier patient peut-être très volumineux et no-
tamment en imagerie. Il est important d’en mesurer 

le coût potentiel et l’objectif visé (aucun devis n’est 

réalisé).  
 
Les comptes rendus reprennent généralement la synthèse 
de votre séjour et bien souvent répondront à vos ques-
tions. 

 
 
 
 
 

Les modalités d’accès pour les parents 
de mineurs et les tuteurs 

 

Le patient ne peut pas accéder à son dossier. La 

demande est formulée par le parent, le détenteur de 
l’autorité parentale ou le tuteur. 

Vous devez joindre impérativement à votre de-
mande : 

  une copie de votre pièce d’identité  

  justifier de la détention de l’autorité pa-

rentale (livret de famille, jugement de di-
vorce) ou de la tutelle (jugement) 

  préciser le ou les services concernés  

 

 
 
 

Les modalités d’accès par les ayants 
droit d’un patient décédé 

 

L’intégralité du dossier d’un patient décédé n’est pas 

communicable à ses ayants droit. La communication 

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

 
 Connaître les causes du décès 

 Faire valoir ses 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…). 


