   COMMENT DÉSIGNER LA PERSONNE DE CONFIANCE
Vous choisissez librement votre personne de confiance. Il peut s’agir d’un parent,
d’un proche, ou de votre médecin traitant. La désignation de la personne de
confiance se fait obligatoirement par écrit. Merci d’utiliser la partie détachable (cicontre) de ce dépliant. De par ses missions, la personne de confiance se distingue
des personnes à prévenir :
• La personne de confiance est unique.
• La ou les personne(s) à prévenir sont tenues au courant alors que la personne
de confiance est consultée par le médecin pour avis si vous n’êtes pas en mesure
d’exprimer votre volonté. Son avis prévaut sur tout autre avis non médical.

DÉSIGNATION DE LA
PERSONNE DE CONFIANCE

Pour être valable, cette désignation réclame l’accord de la personne
désignée. Il est donc impératif que vous l’informiez de sa désignation
et de ses missions.
J’ai désigné en qualité de personne de confiance :
..................................................................................................

En aucun cas la personne de confiance ne sera autorisée à accéder
directement à votre dossier médical.
La personne de confiance est un vrai partenaire de la relation
thérapeutique qui tient, de votre désignation volontaire, une
légitimité à laquelle aucun autre proche ne peut prétendre.
Sa désignation mérite donc réflexion. Prenez le temps d’en parler
avec les membres de votre entourage.
Si vous souhaitez des précisions supplémentaires, vous pouvez
évoquer ces questions avec votre médecin ou avec l’équipe
soignante.
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IMPORTANT

DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE

DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE

(art. L. 1111-6 du code de la santé publique)

Fait à : ........................................ le :.......................................................
Signature
du patient :
Signature de la personne de Confiance :
			

A remettre au Secrétariat du médecin référent ou de l’unité de l’Hospitalisation.

Chère Madame, Cher Monsieur,

à détacher selon pointillés

Je, soussigné(e)
Nom / Prénom / Date de naissance
Nom ………...........................………......
Prénom....................………....................
ÉTIQUETTE PATIENT
Date de naissance ........./........../............
obligatoire
Adresse………..........................…..........
.............................................................
...........………..........................…….......
………...........................………........................................................................
désigne en tant que personne de confiance :
o Mme
o Melle
o M 		
Nom………...........................………....Prénom.................................……..........
Adresse………...........................……….............................................................
………...........................………........................................................................
Téléphone .........../.........../.........../.........../.........../ (obligatoire)
Lien avec le patient o parent
o proche
o médecin traitant
J’ai bien noté que cette personne de confiance m’assistera en cas de besoin
o Pour une durée illimitée (jusqu’à révocation)
o Je ne souhaite pas désigner de personne de confiance
• Pourra m’accompagner, à ma demande, dans mes démarches à l’hôpital et pourra
assister aux entretiens médicaux, ceci afin de m’aider dans mes décisions.
• Pourra être consulté(e) par l’équipe hospitalière au cas où je ne serais pas en état
d’exprimer ma volonté concernant les soins et de recevoir l’information nécessaire
pour le faire. Dans ces circonstances, sauf cas d’urgence ou impossibilité de le (la)
joindre, aucune intervention ou investigation importante ne pourra être réalisée
sans cette consultation préalable.
• Ne recevra pas d’informations que je juge confidentielles et que j’aurais indiquées
au médecin.
• Sera informé(e) par mes soins de cette désignation et que je devrai m’assurer de
son accord.
• La présente désignation annule la précédente le cas échéant.
Je peux mettre fin à cette désignation à tout moment et par tout moyen.

Vous êtes suivi(e) au Centre Antoine Lacassagne.
Vous souhaitez être accompagné(e) dans
vos démarches. La loi du 4 mars 2002
vous autorise à désigner une personne de
confiance.
Cette désignation, n’est pas une obligation mais un droit. Les mineurs et les majeurs sous tutelle ne peuvent pas désigner
une personne de confiance.
La durée de validité de cette nomination est
définie par vous-même et la révocation est
possible à tout moment.
La Direction du Centre Antoine Lacassagne

LES MISSIONS DE LA PERSONNE DE CONFIANCE
Elle pourra :
• Vous accompagner dans toutes vos démarches.
• Assister aux entretiens médicaux.
• Vous aider dans vos décisions pour consentir à des actes médicaux.
La personne de confiance pourra aussi être consultée par votre médecin si l’évolution de votre état de santé ne vous permet pas d’exprimer vous-même votre volonté
et de recevoir l’information.

u

