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PROGRAMME DE

MÉDICALISATION

DU SYSTÈME

D’INFORMATION 

Selon l’article L 710-6 du code 
de la santé publique, certains 
renseignements vous concernant, 
liés à votre séjour, sont enregistrés 
informatiquement. Il vous est possible 
de demander communication de ces 
données en adressant votre demande 
à la direction de l’établissement.  
Conformément aux dispositions de 
la Loi n°7817 du 6 janvier 1978,  
« Informatique et libertés », tout patient 
peut exercer ses droits d’accès et 
de rectification auprès du médecin 
responsable de l’information médicale 
par l’intermédiaire du praticien ayant 
constitué le dossier. 

DOSSIER MÉDICAL

(Articles L. 1110-4, L. 1111-7 et R. 
1111-1 à R. 1111-16 et R. 1112-1 à  
R. 1112-9 du code de la santé 
publique, arrêté du 5/03/2004 modifié 
par arrêté du 3/01/2007)
Les règles d’accessibilité aux 
informations personnelles 
La Clinique s’engage à vous faciliter 
l’accès aux informations contenues 
dans votre dossier médical.  Vous avez 
un droit d’accès à ces informations 
exception faite des notes personnelles 
du professionnel de santé et des 
informations communiquées par un 
tiers. Ces informations sont celles 
qui ont contribué à l’élaboration et au 
suivi du diagnostic, du traitement ou 
d’une action de prévention.

DROITS ET INFORMATIONS

DU PATIENT



21

Il vous est possible d’accéder à ces 
informations en faisant la demande 
auprès de la direction. Elles peuvent 
vous être communiquées soit 
directement, soit par l’intermédiaire 
d’un médecin que vous choisissez 
librement.
Vous pouvez également consulter 
sur place votre dossier, avec ou sans 
accompagnement d’un médecin, 
selon votre choix.

Les informations ainsi sollicitées ne 
peuvent être mises à votre disposition 
avant un délai minimum de quarante-
huit heures après votre demande mais 
elles doivent vous être communiquées 
au plus tard dans les huit jours.
Si toutefois les informations datent de 
plus de cinq ans, ce délai est porté à 
deux mois.
Si vous choisissez de consulter le 
dossier sur place, cette consultation 
est gratuite. 
Si vous souhaitez obtenir copie de 
tout ou partie des éléments de votre 
dossier, les frais, limités au coût de 
reproduction (et d’envoi, si vous 
souhaitez un envoi à domicile) sont à 
votre charge.
Vous devez accompagner votre 
demande de documents justifiant 
votre identité et qualité (photocopie 
recto verso d’une pièce d’identité).

PROTECTION

DES PERSONNES

Enfants mineurs :

Tant pour des raisons pratiques 
que par respect du malade dans 
l’esprit de la loi, toute intervention 
sur les enfants mineurs nécessite 
le recueil du consentement de la ou 
des personnes détenant l’autorité 
parentale, sans pour autant renoncer 
au droit à la parole de l’enfant.

Majeurs protégés : 

Dans le cas où une altération des 
facultés mentales ou corporelles met 
une personne dans l’impossibilité 
de pourvoir seule à ses intérêts, 
des mesures de protection peuvent 
être mises en œuvre conformément 
à la législation applicable pour la 
protection des majeurs incapables. 
Sur demande de votre médecin ou 
de l’un de vos proches, le juge des 
tutelles peut décider de votre mise 
sous protection. 
De ce fait et selon chaque situation 
particulière, au regard de la loi, avant 
toute intervention, il convient toujours 
d’obtenir le consentement du malade 
ou celui de son représentant.
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LES DIRECTIVES

ANTICIPÉES

(Articles L. 1111-4,  L. 1111-11 à L. 1111-13 et R. 
1111-17 à R. 1111-20,  R. 1112-2, R. 4127-37 du 

code de la santé publique).

Toute personne majeure peut, si elle le 
souhaite, faire une déclaration écrite, 
appelée « directives anticipées », afin 
de préciser ses souhaits quant à sa fin 
de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où 
elle ne serait pas, à ce moment là, en 
capacité d’exprimer sa volonté.
Ce document doit être rédigé depuis 
moins de trois ans. Vous devez écrire 
vous-même vos directives. Elles 
indiquent vos souhaits concernant les 
conditions de limitation ou d’arrêt de 
traitement.
Elles seront consultées préalablement 
à la décision médicale et leur contenu 
prévaut sur tout autre avis non 
médical. Elles doivent être datées 
et signées et vous devez préciser 
vos noms, prénoms, date et lieu de 
naissance pour que le document 
soit identifiable. Si vous ne pouvez 
pas écrire et signer vous-même vos 
directives, vous pouvez faire appel à 
deux témoins qui attesteront que le 
document exprime bien votre volonté 
libre et éclairée.
Ces témoins doivent indiquer leur 
nom et qualité et leur attestation est 
jointe aux directives. 

DONS D’ORGANES

ET DE TISSUS

DONS DU CORPS

La loi bioéthique n° 2004-800 du 
6 août 2004 relative au don et à 
l’utilisation des éléments et produits 
du corps humain a prévu la possibilité 
d’effectuer des prélèvements d’organes 
ou de tissus sur toute personne 
n’ayant pas fait connaître son refus 
de son vivant. Si vous êtes favorable 
au don d’organes, faites le savoir à 
vos proches. Prenez position pour 
redonner la vie aux patients en attente 
de greffe d’organes. Vous pouvez 
aussi porter sur vous une carte de 
donneur.
Si vous êtes opposé, vous pouvez 
exprimer votre refus dans le registre 
national par simple courrier adressé 
au Registre National des Refus, BP 
2331, 13 213 MARSEILLE CEDEX 
02, ou faîtes le savoir à vos proches 
pour qu’ils puissent en informer les 
équipes médicales.
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