
Monsieur Madame

Nom* : ....................................................................................................... Prénom* : .......................................................................................................

Nom de jeune fille* : ..........................................................................................................................................................................................................

Date de naissance* : ........................................................  Lieu de naissance : .............................................................................................

Adresse postale* : ...............................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail* : ..................................................................................................... Téléphone* .....................................................................................................

Ma demande concerne* 
      Mon dossier médical

      Le dossier médical de ………………………………………….……..........................................................  né(e) le  .....................................................

dont je suis : représentant légal 
ayant-droit (père, enfant, frère etc.) 
autre (tuteur, mandataire, etc.)

Si la demande concerne une personne décédée* : 
     connaître les causes du décès  
    défendre la mémoire du défunt 
    faire valoir des droits  
(Dans ces 2 derniers cas, merci de motiver votre demande).

DEMANDE DE COMMUNICATION 
DE DOCUMENTS MÉDICAUX

* > Champ obligatoire

Mon identité* 
Je soussigné(e) : 

...............................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir la copie des documents suivants* 
     Lettre de sortie (= compte rendu d’hospitalisation) 
     Compte rendu d’examens biologiques 
     Imageries (radiologie, scanner, IRM, échographie…) 
     Compte rendu opératoire 
     Compte rendu d’examens d’imagerie 
     Autre : ..........................................................................................................

                 ...........................................................................................................

 
Dossier intégral constitué au CHU de 
Besançon (attention au coût élevé, 
merci de bien prendre connais-
sance des tarifs unitaires indiqués 
ci-après).

OU

Dans tous les cas, merci de préciser les dates d’hospitalisation, 
le nom du service* et le nom du médecin* 
Du .................................................  au  .................................................    Du .................................................  au  ................................................

Service ..................................................................................................    Service .................................................................................................

Nom du médecin...........................................................................    Nom du médecin...........................................................................
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Formalité d’envoi du dossier*
Je souhaite récupérer la copie du dossier au CHU, sur place, auprès du service des archives centrales 
sur le site Jean-Minjoz. Le service avertira le demandeur dès que le dossier sera prêt.

Je souhaite que les copies soient adressées à mon adresse (les frais postaux sont à la charge du de-
mandeur) SANS accusé de réception.

Je souhaite que les copies soient adressées à mon adresse (les frais postaux sont à la charge du de-
mandeur) AVEC accusé de réception.

Documents à fournir obligatoirement 
• Si vous êtes le patient :
copie recto / verso d’une pièce d’identité.

• Si vous êtes titulaire de l’autorité parentale :
copie recto / verso d’une pièce d’identité + copie intégrale du livret de famille.

• Si vous êtes un ayant-droit (enfant ou conjoint) :
copie recto / verso d’une pièce d’identité + acte de décès + copie intégrale du livret de famille ou certifi-
cat de PACS ou certificat de concubinage (acte certifié).
Pour les autres ayants-droit (frère, neveu, etc.) : certificat d’hérédité ou document notarié, attestation
de votre qualité d’ayant-droit.

• Si vous êtes dans une autre situation (mandat, jugement de tutelle / curatelle, etc.) :
copie recto / verso d’une pièce d’identité + motivation écrite de votre demande et document justificatif
afférent à votre situation.

Bon à savoir
Une consultation gratuite du 
dossier est possible sur place 
dans le service concerné, en 
présence d’un médecin : dans 
ce cas, merci de prendre ren-
dez-vous directement avec le 
service de soin en contactant 
le secrétariat.

Informations sur les frais de reproduction (le format utilisé pour les 
copies sera identique au format des pièces du dossier conservé).

• 0,30 € par format A4 noir et blanc
• 0,40 € par format A3 noir et blanc
• 11,00 € par CD ROM ou 12 € par DVD ROM (pour les clichés d’ima-
gerie en fonction du nombre de clichés)
• 3,50 € par document hors format (plan de soins réanimations)

Ce document est à adresser, accompagné 
des justificatifs par courrier : 
Direction des relations avec les usagers  
3 boulevard Fleming, 25030 Besançon Cedex
Ou par e-mail : 
relationsusagers@chu-besancon.fr 
Tél. 03 81 21 85 97

Je déclare sur l’honneur l’exactitude de toutes les 
informations figurant dans le présent formulaire et 
avoir pris connaissance des frais de reproduction.

Date de la demande : 

Signature :
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