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doit
être
observée
lorsque
les
demandes
d’informations
proviennent de
tiers à laToute
prise en
charge (dont
les assureurs,
employeurs,
etc.) quiobligatoirement
peuvent être illégitimes.
information
médicale
délivrée
à ces tiersnotaire
doit transiter
par l’intermédiaire du
à la prise en charge
(dont
les assureurs,
employeurs,
notaire etc.)l’intermédiaire
qui peuvent être
Toute tiers
information
délivrée
à ces
tiers doit
transiter
obligatoirement
du illégitimes.
patient oumédicale
les personnes
habilitées
en cas
décès
du patient. Ilpar
est vivement conseillé
de cibler
médicale
délivrée
à ces tiers
doit transiter
obligatoirement
par
patientToute
ou
lesinformation
personnes
habilitéeset
ende
cascommuniquer
décès
du patient.
estinformations
vivement
conseillé
de l’intermédiaire
ciblerà celle-ci. du
l’objet
de leur demande
que Illes
nécessaires
Les
les personnes
habilitées enque
casles
décès
du patient.
Il est vivement
conseillé
de cibler
l’objet patient
deprofessionnels
leur ou
demande
et
de
communiquer
informations
nécessaires
à
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de l’acte
prouvant
sa qualité
d’ayant
du décès
Successeur
légal
du du
- (acte
notarié,
certificat
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- (acte
notarié,
certificat
d’hérédité
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livret
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conjoint,
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ou acte
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lié lié
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au plus
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un délai
de réflexion
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plus
dans
8 jours
à compter
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ce formulaire
dûment
observé
et et
au au
plus
tardtard
dans
les les
8 jours
à compter
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de cedeformulaire
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complété
accompagné
pièces
justificatives.
un dossier
de plus
ans, la
complété
et et
accompagné
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pièces
justificatives.
PourPour
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de 5 de
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peut
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ne ne
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excéder
2 mois.
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toute
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de dossier
détenu
par l’établissement
de santé
Gustave
Roussy
(site Villejuif
Pour
toute
demande
de dossier
détenu
par l’établissement
de santé
Gustave
Roussy
(site Villejuif
et site et site
ChevillyLarue)
Larue)
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et les
pièces
justificatives
peuvent
être envoyés
par :email :
dedeChevilly
: le: formulaire
et les
pièces
justificatives
peuvent
être envoyés
par email
accesdossier@gustaveroussy.fr
à l’adresse
suivante
:
accesdossier@gustaveroussy.fr
ou àou
l’adresse
suivante
:
Gustave
Roussy
Gustave
Roussy
SiteSite
de Chevilly-Larue
de Chevilly-Larue
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du patient
demandé
DossierDossier
du patient
demandé
et prénom
:
Nom etNom
prénom
:
jeune
Nom deNom
jeunedefille
: fille :
de naissance
:
Date deDate
naissance
:
Si décédé(e),
Si décédé(e),
date de date
décèsde: décès :
du demandeur
IdentitéIdentité
du demandeur
et prénom
:
Nom etNom
prénom
:
Adresse
Adresse
mail : mail :
Vous
Vous êtes
: êtes :
☐Le patient
concerné
☐Le patient
concerné
☐La personne
mandatée
par le patient
☐La personne
mandatée
par le patient
☐Leou
tuteur
☐le curateur
☐Le tuteur
☐leou
curateur
☐Le représentant
du mineur
☐Le représentant
légal dulégal
mineur
…veuillez
obligatoirement
…veuillez
préciser préciser
obligatoirement
le motif le
de motif de
votre demande
:
votre demande
:
☐L’ayant
☐L’ayant
droit droit
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
☐Le concubin
☐Le concubin
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
☐Le partenaire
liéPACS
par un PACS…………………………………………………………………………..
☐Le partenaire
lié par un
…………………………………………………………………………..
vous
Si vousSiêtes
….êtes ….

Modalités
de communication
Modalités
de communication
Vous désirez
:
Vous désirez
:
☐ qu’une
de ce me
dossier
me soitàremise
GustaveenRoussy
en main propre
☐ qu’une
copie decopie
ce dossier
soit remise
Gustaveà Roussy
main propre
Et ☐rencontrer
le Docteur
:
Et ☐rencontrer
le Docteur
:
☐consulter
votre dossier
☐consulter
votre dossier
sur placesur place
☐qu’une
du dossier
me soit adressée
par voie: postale :
☐qu’une
copie ducopie
dossier
me soit adressée
par voie postale
☐ à moi-même
☐ à moi-même
☐au médecin
monlechoix,
le :Docteur :
☐au médecin
de mon de
choix,
Docteur
Précisez
l’adresse
(adresse/code
postal/ville/Pays)
:
Précisez
l’adresse
d’envoid’envoi
(adresse/code
postal/ville/Pays)
:

des de
raisons
de et
sécurité
et de confidentialité,
fait par
courrier recommandé
Pour desPour
raisons
sécurité
de confidentialité,
l’envoi se l’envoi
fait parse
courrier
recommandé
avec accuséavec
de accusé de
réception.
réception.

et signature
Date etDate
signature

