HÔPITAL PURPAN
Place du Docteur Baylac

TSA 40031
31059 Toulouse Cedex 9
______________________________
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
COORDINATION DES SECRETARIATS MEDICAUX

TOULOUSE-LE

SERVICE D’ACCES AUX DOSSIERS PATIENTS
PAVILLON DE TELEMEDECINE
HÔPITAL PURPAN
Place du Docteur Baylac

TSA 40031
31059 Toulouse Cedex 9
Téléphone : 05 61 7 (7 96 85)
Télécopie : 05 61 7 (7 75 23)
E-mail : sadp@chu-toulouse.fr

Objet : V/demande de communication des Informations relatives à la santé de
P.J. :
Madame, Monsieur,
Nous faisons suite à votre demande citée en objet.
A cet égard, nous vous rappelons qu’en principe seul le patient concerné par les informations relatives
à sa santé et détenues par le CHU de TOULOUSE a accès à celles-ci au regard du respect du secret
médical.
Toutefois, les Lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 et n°2016-41 du 26 janvier ont autorisé, sous certaines
conditions, cet accès à d’autres personnes, à savoir :
-

les titulaires de l’autorité parentale pour les mineurs
les personnes responsables de la mesure de protection juridique (habilitées à représenter
ou à assister) pour les incapables majeurs
les ayants droit, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) pour
les personnes décédées

Si vous agissez en qualité de l’une de ces personnes, nous vous adressons ci-joint le formulaire à
nous retourner dans les meilleurs délais dûment rempli et signé par vos soins, accompagné d’une
copie de votre pièce d’identité.
Sachez que vous avez également l’obligation réglementaire de justifier votre qualité de « tiers
demandeur » autorisé à avoir accès à ces informations (cf. formulaire ci-joint), à savoir :
-

-

si le patient est mineur : seuls le ou les titulaire(s) de l’autorité parentale sont concernés :
fournir une copie du livret de famille (en cas de doute sur votre qualité, le SADP se
réserve le droit de vous demander tout autre justificatif, notamment jugement de divorce,
de placement d’office,…)
si le patient est sous protection juridique : fournir une copie du dernier jugement rendu par
le juge des tutelles
si le patient est décédé, seuls son concubin, son partenaire de PACS et/ou ses ayants droit
(successeurs légaux au sens du code civil) sont concernés, à charge de fournir tout
document attestant de l’une de ces qualités

Une fois ces conditions dûment remplies, vous aurez accès aux informations selon deux modalités
imposées par la réglementation :

1. soit par un envoi postal d’une copie des documents demandés: à cet effet, sachez que les
frais de reproduction (papiers, CD, …) et les frais d’affranchissement postal vous seront

facturés conformément à la réglementation en vigueur et au Guide de Facturation du CHU de
Toulouse (règlement par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC).
2. soit par une consultation sur place (uniquement sur rendez-vous) :
 lors de cette consultation vous pourrez sélectionner certains documents, si vous le
souhaitez, et obtenir leur duplication
 Les frais de reproduction vous seront facturés selon la réglementation en vigueur et le
Guide de Facturation du CHU de Toulouse.
 vous pouvez consulter
o seul (mais toujours en présence d’un agent du SADP pour des raisons de
sécurité)
o avec ou sans accompagnement médical (médecin du CHU)
o avec ou sans tierce personne, laquelle sera tenue pénalement de respecter la
confidentialité des informations ainsi consultées
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos meilleures
salutations.
Le Secrétariat,

