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« Santé/Dossier Médical» 

 

 

Venant de déménager, Delphine de Céret souhaite récupérer son dossier médical. Son médecin 

refuse de le lui communiquer. Que peut-elle faire ? 

 

Votre dossier médical contient des informations concernant votre état de santé. Vous disposez d'un 

droit d'accès à ce document, sans avoir à le motiver. 

 

 

 Que doit-on savoir sur le dossier médical? 

 

Votre dossier médical répertorie vos résultats d'examens, analyses de laboratoire, lettres et compte-

rendu de médecins etc...Vous pouvez en demander la communication. 

 

Sachez qu'en réalité vous avez plusieurs dossiers médicaux : 

 

 Chaque établissement dans lequel vous avez été hospitalisé détient un dossier médical à 

votre nom, de même que votre médecin traitant. Le dossier médical n'est donc pas un 

dispositif permettant de partager l'information. 

 

 La création d'un dossier médical partagé, sous forme numérique, a été prévue par la 

loi du 13/08/2004, afin de mettre à la disposition des professionnels de santé, avec votre 

accord, des informations provenant de diverses sources (généralistes, spécialistes, 

hospitaliers...) pour mieux assurer la coordination, la qualité et la continuité des soins. 
Crée par vous-même ou par un professionnel de santé avec votre consentement « exprès et 

éclairé », il vous est accessible via votre compte assurance maladie en ligne (Ameli.fr). 

 

 

 En pratique comment procéder pour récupérer notre dossier médical ? 

 

Vous pouvez demander par courrier la communication de votre dossier médical dans son intégralité 

ou partiellement. Joignez à votre demande la copie d'une carte d'identité. 

 

 Précisez le mode de consultation : sur place ou par courrier. La consultation sur place est 

gratuite. Les frais de délivrance de copies et d'envoi sont à votre charge. 

 

 Le dossier médical doit être transmis dans les 8 jours s'il date de moins de cinq ans, dans 

les deux mois au-delà. 
 

 L'ayant droit d'un défunt ne peut accéder qu'aux informations sur les causes de sa mort, 

permettant de défendre sa mémoire ou de faire valoir des droits, sauf volonté contraire 

exprimée dans le dossier médical. 



 

 

 En cas de litige comment doit-on procéder ? 

 

Demandez votre dossier médical dans les formes : 

 

 Adressez une LRAR à qui de droit (médecin, établissement de soins). N'hésitez pas à 

recommencer sous 15 jours et à envoyer copie des courriers au conseil départemental 

de l'Ordre des médecins. 
 

 Si le dossier médical est détenu par l'hôpital (public ou privé), saisissez la Commission 

d'accès aux documents administratifs dans les deux mois du refus de l'hôpital, son 

silence pendant un mois valant refus. La Commission a un mois pour vous répondre. 

Si l'avis est favorable et que votre dossier médical n'est pas transmis, vous avez deux mois pour 

engager un recours pour excès de pouvoir devant le TA. 

 

 Enfin, si l'établissement est strictement privé ou si c'est votre médecin qui fait la sourde 

oreille, faites appel au juge civil compétent. En cas d'urgence, saisissez en référé le juge 

du TGI du lieu de résidence de votre médecin. 
 

« Bon à savoir » : Votre dossier médical comme votre dossier médical partagé sont protégés par le 

secret médical, ils ne doivent jamais être dévoilés à un tiers. Votre assureur, notamment, peut 

uniquement vous demander de répondre à un questionnaire de santé que vous seul pouvez 

remplir et signer mais jamais votre médecin traitant ! 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 


