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A conserver dans le dossier de soins 

 

��
En application de l’article L.1111-6 de la loi du 4 mars 2002 

 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e) 
 
� ssoouuhhaaiittee  ddééssiiggnneerr  ccoommmmee  ppeerrssoonnnnee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ::  

 
� Monsieur     � Madame     � Mademoiselle 

 
NOM marital : ……………………………..  NOM de jeune fille :……...………………………... 
PRENOM(S):…………………………………………………………………………….................. 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :…………………………………………………………………….. 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
TELEPHONE(S) :…………………………………………………………………………………… 
LIEN DE PARENTE :……………………………..AUTRE :………………………………………… 
 

J’ai été informé(e) que cette désignation est valable pour toute la durée de mon 
hospitalisation. Je peux révoquer cette désignation à tout moment et dans ce cas je m’engage à 
en informer par écrit l’établissement, en remplissant une autre fiche de désignation. 
  
 Je reconnais avoir pris connaissance du document d’information de l’établissement 
« Désigner sa personne de confiance ». 
 
 

 
� nnee  ssoouuhhaaiittee  ppaass  ddééssiiggnneerr  ddee  ppeerrssoonnnnee  ddee  ccoonnffiiaannccee  

 
 
 
Fait à :                      Signature :  
Le :       /         /          
 

 
A remplir par les professionnels : 

 
� N’est pas en mesure ce jour de désigner une personne de confiance. 

 
Date :        /        /         
Nom/Prénom :                                     Fonction :                                Signature : 

 
Etiquette patient 

Révoquée          Date : 
 
Signature : 
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     NO      

 
      

 
 

  
     

 
              

                
            

  
           
       

 
 

 
�                 

 
 
 

                        Signature :  
L         /         /          
 

 
      

 
�             

 
         /        /         

N                                       Fonction :                                Signature : 

 
  

          Date : 
 

  

Madame, Monsieur, 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a prévu que toute personne
hospitalisée peut désigner une personne de confiance qui l'accompagne lors de son hospitalisation. 
Ce document vous apporte les informations utiles si vous souhaitez faire cette démarche.
Vous pouvez obtenir toute information complémentaire auprès du cadre de santé du service ou de la direction
qualité, clientèle et communication.

Qu’est ce que la personne de confiance ?
La personne de confiance que vous avez désignée peut :

• Vous accompagner dans vos démarches dans l’établissement de santé.
• Assister aux entretiens médicaux.
• Vous soutenir en cas de diagnostic ou de pronostic grave.
• Vous apporter son aide dans vos choix liés à vos soins.
• Être consultée dans les situations où vous ne pourriez plus exprimer votre volonté.
• Recevoir vos directives anticipées afin de les faire respecter. 

Qui peut la désigner ?
Cette possibilité vous est offerte, elle n’est pas obligatoire.
Si vous êtes majeur et que vous ne faites pas l’objet d’une mesure de tutelle, vous pouvez désigner une personne
de confiance.

Qui pouvez vous désigner ?
Toute personne en qui vous avez confiance et qui sera apte à prendre les bonnes décisions vous concernant.
Il peut s’agir d’un membre de votre famille, de votre médecin traitant ou bien encore d’un proche.

Comment désigner votre personne de confiance ?
Vous préciserez votre choix par écrit lors de votre hospitalisation. Il devra être renouvelé à chaque hospitalisation
et est révocable par écrit  à tout moment.
Il est indispensable que vous informiez votre personne de confiance de sa désignation et que vous vous assuriez
de son acceptation.

Quelles sont les limites d’intervention 
de la personne de confiance ?
Tant que votre état de santé le permet, vous décidez des informations pouvant lui être communiquées (levée du
secret médical pour toutes ou une partie des informations).
Elle ne peut obtenir votre dossier médical, à moins que vous ne lui fassiez une procuration exprès dans ce sens.
Elle est seulement consultée, les décisions appartiennent au médecin.
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