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Nom, prénom et adresse complète du demandeur : 

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

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

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

Né(e) le ..............................................................................  

Téléphone  ........................................................................  

E-mail ………………………………………………………. 

 

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Sens, 
 

Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir une copie du dossier médical* de : 
 

Nom, prénom et adresse complète du patient : 

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

Né(e) le………………….. Décédé (e) le……………… 

Lien de parenté : ..............................................................  

Notamment les pièces suivantes : 

……………………………………………………………………..………………………………………………. 

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

dans le cadre de son séjour hospitalier au sein de votre établissement : 

du ……………………. ………au……………………………………………………… 

du…………………………….. au……………………………………………………… 

du……………………………...au………………………………………………….…... 

dans le ou les services suivants : 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je joins à cette demande les documents justificatifs d’identité demandés** 
 

J’ai bien noté que cette copie est payante. Les frais de reproduction (compris entre 0.18 €  

pour une photocopie en noir & blanc et 2.75 € pour la gravure d’un DVD) et d’envoi en 

recommandé avec accusé de réception me seront facturés. 
 

Je souhaite que ces documents me soient envoyés par la poste    

Je souhaite retirer ces documents au Secrétariat des Relations Usagers   
 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de mes sentiments distingués. 

 

 A Sens, le ……………………. Signature : 

_____________________________________________________________ 
*L’article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit, en effet, que : 

« Le demandeur peut accéder aux informations relatives à sa santé au plus tard dans les huit jours suivant sa 

demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé.  

Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la 

commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. » 
 

**Fournir une pièce d’identité recto-verso pour le demandeur  

  Fournir documents attestant la filiation (livret famille, acte de naissance….) 

  Fournir la CNI du patient DCD 
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