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Je soussigné(e)  
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……/……/……… 

 
¨ CHOISIS DE DESIGNER 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……/……/……… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone : ………………………………….. 
E-mail : ………………………………………….@........................................................................ 

 
Pour m’assister en cas de besoin comme personne de confiance  

¨ pour la durée de mon séjour au Centre Hospitalier de La Rochefoucauld 
¨ jusqu’à ce que j’en décide autrement 

 
J’ai pris note que : 
ü La personne de confiance ainsi désignée pourra assister, si je le souhaite, aux entretiens 

avec l’équipe médicale du service afin de m’aider à prendre les décisions concernant ma 
santé ; 

ü La personne de confiance ainsi désignée sera consultée par l’équipe médicale du service 
dans l’hypothèse où mon état de santé ne me permettrait plus d’exprimer ma volonté 
concernant les soins ou examens devant m’être dispensés ou pour savoir si elle est 
dépositaire de mes directives anticipées ; 

ü La personne de confiance ainsi désignée ne recevra pas d’informations que je juge 
confidentielles et que j’aurais indiquées au médecin ; 

ü Le choix de désignation ici exprimé peut être annulé ou modifié par écrit à tout moment. 
 
Je m’engage à prévenir la personne de confiance que j’ai désignée ainsi que : 

- Son rôle éventuel ; 
- Du fait que son nom et ses coordonnées figureront dans mon dossier patient. 

 
 
¨ DECIDE DE NE PAS DE DESIGNER DE PERSONNE DE CONFIANCE 
 Je reconnais néanmoins avoir été informé(e) de la possibilité dont je dispose, à tout 
moment, de désigner par écrit une personne de confiance pour la durée de mon séjour au Centre 
Hospitalier de La Rochefoucauld. 
 
 
 Fait le ……/……/……… 
 Visa :       Visa de la personne désignée 
         (recommandée) 
 

 


