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Note d'information aux patients hospitalisés 

  

Vous venez d'être admis(e) dans un de nos services : 

 Pour votre information, vous disposez de droits fondamentaux prévus dans : 

  - la loi du 4 mars 2002 relative aux "droits des malades", 

- l’arrêté du 5 mars 2004 relatif à "l'accès aux informations" concernant votre  

santé et à l'accompagnement de celui-ci. 

 

"Toute personne majeure hospitalisée peut désigner une personne de confiance qui peut être 

un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors 

d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin" (article L.1111-6 du 

Code de la Santé Publique). 

 

La personne de confiance accompagne le malade s'il le souhaite dans ses démarches, et assiste 
aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. 

 

Si vous le souhaitez, pour cet épisode d'hospitalisation, 

vous pouvez désigner une "personne de confiance", 

qui sera l'interlocuteur privilégié de notre équipe médicale. 
 
 

N.B. : Bien entendu, cette décision est révocable à tout moment.  
         Il vous suffira de demander une nouvelle fiche pour annuler la précédente. 
 

 
 

 

Je soussigné(e), Mr, Mme, Melle ______________________________________, hospitalisé(e) depuis 

le ____/____/____, en service de ____________________________________,  
 

 ne souhaite pas désigner une personne de confiance 
 

  désigne comme personne de confiance :    

      Mr, Mme, Melle ________________________________________________,  

       parent   proche  médecin traitant      autre :________________________,  

domicilié(e)________________________________________________________________________, 

Code Postal : __________ Ville : ________________________________ N° tél : __ /__ /__ /__ /__ 
 

 

 souhaite que cette personne m’accompagne dans toutes les démarches et assiste aux entretiens 
médicaux afin de m’aider dans mes décisions 
 

 puisse avoir accès à mon dossier médical 

 

Fait à Landerneau, le    Signature : 
 

 
 
 

 

 

Soignants : 
 

NOM :          Prénom :   Qualité :  Signature : 
 

NOM :          Prénom :   Qualité :  Signature : 
 

 


