
 

Document à remettre lors de votre pré-admission et à ramener le jour de votre entrée

 
Identité du patient : 

Nom :      Prénom :      Date de Naissance

Les Directives anticipées, Pour qui ? Pourquoi ?

Une trace de vos souhaits dans le cas où vous seriez un jour hors d’état d’exprimer votre volonté quant à la limitation ou l’arrêt des traitements 

médicaux. 

Oui mais Comment ?

Sur un document manuscrit, daté avec votre nom, prénom, date et lieu de naissance et votre signature.

Mais je ne peux pas écrire ?

Deux témoins dont la personne de confiance attestent par écrit que vous n’avez pas pu rédiger le document vous-même mais que ce document est 

l’expression de votre volonté libre et éclairée. Ces attestations doivent préciser le nom et qualité des témoins, leurs signatures et sont jointes aux 

directives. 

Et si je change d’avis ?

Modification totale ou partielle des directives sur un nouveau document respectant les mêmes conditions que ci-dessus. Si vous souhaitez annuler 

les directives il suffit de prévenir le personnel soignant.

Durée ?

La validité de vos directives est de trois ans à partir de la date de rédaction. 

Et après ?

Renouvellement : confirmation datée et signée sur le document. Si vous ne pouvez

plus vous exprimer, les directives demeurent valident.

Et mon médecin ?

Il peut attester comme témoin par écrit que vous êtes en état d’exprimer librement votre volonté et qu’il vous a délivré toutes les informations 

appropriées. Cette attestation est jointe aux directives.

A qui les communiquer ?

Une copie au personnel soignant, une au médecin traitant ou référent de votre hospitalisation.

Les informations à caractère personnel que vous communiquez sur ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par la Clinique de la Part Dieu pour le respect 
de ses obligations légales et réglementaires. 
Ces informations sont destinées à l’équipe de soins intervenant dans votre prise en charge et sont traitées dans le strict respect du secret médical et de la réglemen-
tation en vigueur. 
Ces données seront conservées au sein de votre dossier médical au sein de notre établissement. Vous pouvez demander à ce que ces informations soient supprimées 
à tout moment.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen 679/2016 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès à ces données, 
d’un droit de rectification et de limitation du traitement sous réserve des conditions prévues par les dispositions de droit applicables. Vous pouvez exercer ces droits 
auprès de notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse dpo@kantys.org ou en écrivant à Clinique de la Part Dieu – Direction 96, avenue du Maréchal de 
Saxe 69003 LYON
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Document à remettre lors de votre pré-admission et à ramener le jour de votre entrée

 
Je Soussigné(e)

Nom :      Prénom :      Date de Naissance

En présence de : 

Nom :     Prénom 

Nom :      Prénom 

Fait à      le 

Signatures

Les informations à caractère personnel que vous communiquez sur ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par la Clinique de la Part Dieu pour le respect 
de ses obligations légales et réglementaires. 
Ces informations sont destinées à l’équipe de soins intervenant dans votre prise en charge et sont traitées dans le strict respect du secret médical et de la réglemen-
tation en vigueur. 
Ces données seront conservées au sein de votre dossier médical au sein de notre établissement. Vous pouvez demander à ce que ces informations soient supprimées 
à tout moment.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen 679/2016 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès à ces données, 
d’un droit de rectification et de limitation du traitement sous réserve des conditions prévues par les dispositions de droit applicables. Vous pouvez exercer ces droits 
auprès de notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse dpo@kantys.org ou en écrivant à Clinique de la Part Dieu – Direction 96, avenue du Maréchal de 
Saxe 69003 LYON
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