Formulaire de demande d’accès au dossier
Articles 39, Article 41, Article 42 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Etablissement concerné : MECS CASTELNOUVEL
Coordonnées du demandeur
Nom :
Adresse :
Tel :
Email :
Unité de formation

Prénom :

Votre demande concerne
☐ Vous-même
☐ Usager sous tutelle ou curatelle :
Nom de l’usager ………………
Prénom de l’usager
………………
Date de naissance
………………
Document à joindre :
☐une copie de la pièce d’identité de l’usager
+
☐pour les tuteurs ou curateurs (la copie pièce d’identité du tuteur ou curateur ainsi qu’une
copie du jugement.
Les éléments du dossier dont vous demandez copie (à cocher)
☐Dossier administratif
☐Projet individualisé d’accompagnement
☐Dossier médical
☐Dossier médical
☐Bilan (synthèse) Médical pour la MDPH
☐Courriers
☐Intégralité du dossier médical
☐ Bilan transmis à la MDPH ☐Bilan pédagogique et d’accompagnement
☐Bilan Médical
Type de communication désirée (au choix)
☐Consultation sur place
☐Consultation sur place avec remise de copies
☐Envoi de copies à votre domicile
☐Envoi de copies à un médecin de votre choix
(Dans ce cas indiquez ses coordonnées) :
Souhaitez-vous un accompagnement* lors de la consultation du dossier s’il a lieu sur

place:
*(en fonction de la partie du dossier demandée et sous réserve de la prise de rendez-vous
RDV)
☐ Un éducateur
☐ Une psychologue
☐ Un cadre
☐ Un médecin
Période concernée
entrée

sortie

Unité

Les modalités de communication
➢
Vous avez la possibilité de consulter le dossier sur place (sur rendez-vous) ou nous pouvons vous le
transmettre par voie postale
➢
Pour les dossiers administratifs et d’accompagnements le délai est de 2 mois à compter de la
réception de la réponse pour apporter une réponse.
➢
Pour le dossier médical, les dossiers de moins de 5 ans sont communiqués dans un délai de 8 jours,
ceux de plus de 5 ans dans un délai de 2 mois maximum. Dans tous les cas le dossier médical ne pourra vous
être communiqué au plus tôt qu’après un délai de réflexion de 48 heures
➢
Tarif : les copies sont facturées 0,18Euros l’unité (A4) et 0, 36 euros (A3). Le CD-Rom est facturé 2,75
euros. Les frais d’expédition en Recommandé avec accusé de réception sont à votre charge et feront
également l’objet d’une facturation

Date

Signature

Suivi partie réservé à l’établissement
Date de la demande
Date de réception du formulaire complété
(précisez si remis sur place ou envoyé par
courrier)
Analyse de la demande (conforme ou non
conforme) ‘Si non conforme raison)
Accès consultation sur
accompagnement effectué)

place

(date

Envoi postal
Date de la réponse (date)
Observation éventuelle

Liste des documents communiqués :

et

