La personne à prévenir
Les personnels de l’établissement pourront également vous
demander de leur donner les coordonnées d’une personne à
SUpYHQLU&HWWHSHUVRQQHQ¶HVWSDVODSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH
et ne remplit pas le même rôle.
Elle sera contactée par exemple en cas d’aggravation de
votre état de santé ou pour aider l’équipe de soins pour les
démarches de la vie courante (démarches administratives
par exemple). Cependant, aucun avis ne lui sera demandé
du seul fait que vous l’avez désignée comme personne à
prévenir.
Vous pouvez désigner la même personne comme personne
GHFRQ¿DQFHHWSHUVRQQHjSUpYHQLU
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Vous êtes majeur(e), vous n’êtes pas placé sous un
régime de tutelle : vous pouvez, si vous le souhaitez,
désigner une « personne de confiance » que vous
choisissez librement dans votre entourage.

Qu’est-ce que la personne de
FRQ¿DQFH ?
9RWUHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFHSHXW
YRXVDFFRPSDJQHUGDQVYRVGpPDUFKHVHWDVVLVWHUjYRV
HQWUHWLHQVPpGLFDX[ ainsi pourra-t-elle éventuellement vous aider à prendre des décisions ;
rWUHXQLQWHUORFXWHXUGDQVOHFDVRYRWUHpWDWGHVDQWpQH
YRXVSHUPHWWUDLWSDVGHGRQQHUYRWUHDYLVRXGHIDLUHSDUWGH
YRVGpFLVLRQVle médecin ou éventuellement, en cas d’hospitalisation, l’équipe qui vous prend en charge, consultera en priorité
ODSHUVRQQHGHFRQ¿DQFHTXHYRXVDXUH]GpVLJQpH/¶DYLVDLQVL
UHFXHLOOLDXSUqVGHODSHUVRQQHGHFRQ¿DQFHJXLGHUDOHPpGHFLQ
pour prendre ses décisions.
9RXVSRXYH]HQRXWUHFRQ¿HUYRVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVjYRWUHSHUVRQQH
GHFRQ¿DQFH

4XHOOHVVRQWOHVOLPLWHVG¶LQWHUYHQWLRQ
GHPDSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH"
/DSHUVRQQHGHFRQ¿DQFHQHSRXUUDSDVREWHQLUFRPPXQLFDWLRQGH
votre dossier patient (à moins que vous lui fassiez une procuration exprès en ce sens). De plus, si vous souhaitez que certaines informations ne
OXL VRLHQW SDV FRPPXQLTXpHV HOOHV GHPHXUHURQW FRQ¿GHQWLHOOHV TXHOOHV
TXHVRLHQWOHVFLUFRQVWDQFHV(QUHYDQFKHVLYRWUHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH
doit être consultée parce que vous n’êtes pas en mesure de vous exprimer,
OHVLQIRUPDWLRQVMXJpHVVXI¿VDQWHVSRXUSRXYRLUH[SULPHUFHTXHYRXVDXriez souhaité lui seront communiquées.
6LYRXVrWHVKRVSLWDOLVpO¶DYLVGHODSHUVRQQHGHFRQ¿DQFHVHUDSULVHQ
compte par l’équipe médicale PDLVHQGHUQLHUOLHXF¶HVWDXPpGHFLQ
qu’il reviendra de prendre la décision.
En revanche, dans le cas très particulier de la recherche biomédicale, si
vous n’êtes pas en mesure de vous exprimer et qu’une UHFKHUFKHELRPpdicale est envisagée dans les conditions prévues par la loi, l’autorisation
VHUDGHPDQGpHjYRWUHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH

4XLSXLVMHGpVLJQHU"
7RXWHSHUVRQQHGHYRWUHHQWRXUDJHHQTXLYRXVDYH]FRQ¿DQFHet qui
HVWG¶DFFRUGSRXUDVVXPHUFHWWHPLVVLRQXQGHYRVSDUHQWVYRWUHFRQMRLQW
votre compagnon ou votre compagne, un de vos proches, votre médecin
traitant…
/DSHUVRQQHTXHYRXVGpVLJQH]FRPPHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFHSHXWrWUH
aussi celle que vous avez désignée comme « personne à prévenir» en cas
GHQpFHVVLWpSHUVRQQHGHFRQ¿DQFHHWSHUVRQQHjSUpYHQLUSHXYHQWRX
non être la même personne.

4XDQGGpVLJQHUPDSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH"
9RXVSRXYH]GpVLJQHUXQHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFHjWRXWPRPHQW
Dans le cas d’une hospitalisation, vous pouvez désigner votre personne de
FRQ¿DQFHDXPRPHQWGHYRWUHDGPLVVLRQ Mais vous pouvez également
le faire DYDQWYRWUHKRVSLWDOLVDWLRQRXDXFRXUVGHYRWUHKRVSLWDOLVDWLRQ
&HTXLLPSRUWHF¶HVWG¶DYRLUELHQUpÀpFKLHWGHYRXVrWUHDVVXUpGHO¶DFFRUG
de la personne que vous souhaitez désigner avant de vous décider.
La désignation faite lors d’une hospitalisation n’est valable que pour toute la
durée de cette hospitalisation. 6LYRXVVRXKDLWH]TXHFHWWHYDOLGLWpVRLW
SURORQJpHLOVXI¿WTXHYRXVOHSUpFLVLH]SDUpFULW9RXVSRXYH]FKDQJHU
G¶DYLVjWRXWPRPHQW et, soit annuler votre désignation, soit remplacer la
désignation d’une personne par une autre. Vous êtes également libre de ne
SDVGpVLJQHUGHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH
Toutes les informations que vous aurez données à propos de votre perVRQQHGHFRQ¿DQFHVHURQWFODVVpHVGDQVYRWUHGRVVLHUSDWLHQWFRQVHUYpDX
sein de l’établissement.

&RPPHQWGpVLJQHUPDSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH"
/DGpVLJQDWLRQGRLWVHIDLUHSDUpFULWVXUOD¿FKHSUpYXHjFHWHIIHWTXLYRXV
sera remise lors de votre arrivée dans le service de soin. Si vous souhaiWH]PRGL¿HUODGpVLJQDWLRQHIIHFWXpHLQLWLDOHPHQWYRXVGHYUH]pJDOHPHQWOH
faire par écrit et vous pourrez prendre toutes les mesures qui vous semblent
utiles pour vous assurer de la prise en compte de ces changements.

