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Madame, Monsieur,

Vous êtes hospitalisé(e) dans un service du 
Centre Hospitalier de Cornouaille.

Vous prendrez avec le(s) médecin(s) s’occupant 
de vous les décisions concernant les 
explorations, traitements et soins qui seront 
nécessaires pour résoudre votre problème de 
santé.

La loi du 22 avril 2005 et la loi du 2 février 
2016 créant de nouveaux droits en faveur 
des malades et des personnes en fi n de vie 
vous donnent la possibilité de rédiger des 
directives anticipées.

Bienvenue

Vous pouvez contacter la Direction des Relations 

et des Droits des Usagers pour davantage de 

précisions au 02 98 52 61 08 (horaire d’ouverture : 

du lundi au vendredi entre 9h et 18h). 

Les équipes médicales (médecin, sage-femme) 

et paramédicales (cadre de santé, infi rmier...) du 

service sont également à votre disposition pour 

échanger avec vous et répondre à toutes vos 

questions sur ce sujet.

A qui s’adresser ?

Centre Hospitalier de Cornouaille
14 avenue Yves Thépot

BP 1757 - 29107 QUIMPER CEDEX
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De quoi s’agit-il ?
Les direc t ives antic ipées const ituent   

l’expression directe de votre volonté : 

vous pouvez ainsi écrire ce que vous souhaitez 

ou ne souhaitez pas en termes d’exploration et 

de traitement  dans l’hypothèse où vous ne  

 pourriez pas vous exprimer vous-même.  

Quelle est leur utilité ?
Avant une éventuelle décision concernant 

la poursuite, la limitation, l’arrêt ou le refus de 

traitement ou d’acte médicaux, il appartient au 

médecin qui s’occupe de vous de vérifi er l’existence 

de vos directives anticipées auprès de votre 

famille, de vos proches ou du registre national. 

La loi prévoit que les directives anticipées 

« s’imposent » au médecin (sauf cas particuliers prévu 

par  la loi (cf article L 1111-11 du code de santé publique)).

Comment faire ?
Vous pouvez les écrire sur du papier libre, 

les dater et les signer vous-même (si vous ne 

pouvez pas les écrire vous-même, vous pouvez 

les dicter en présence de deux témoins dont 

obligatoirement la personne de confi ance* si 

vous l’avez déjà désignée ; ces témoins devront 

authentifi er par leur signature qu’il s’agit bien 

de votre volonté). 

Vos directives anticipées sont modifi ables et 

révocables à tout moment, par tout moyen. 

Vos directives anticipées n’ont pas de durée 

de validité. Elles restent opposables jusqu’à 

modifi cation ou révocation de votre part.

Comment les conserver ?
Elles peuvent être conservées de deux façons 

différentes :

1) Conservation par les particuliers :

Vous pouvez les conserver soit chez vous, soit 

chez votre personne de confiance (si vous 

l’avez désignée), soit chez un membre de votre 

famille ou un proche de votre choix, auquel 

cas il est de votre responsabilité d’informer 

le médecin s’occupant de vous que vous 

avez rédigé des directives anticipées et de lui 

transmettre les coordonnées de la personne à 

qui vous les avez remises.

2) Conservation par le registre national :

Vos directives peuvent être conservées sur 

un registre national  faisant l’objet d’un 

traitement automatisé dans le respect de 

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fi chiers et aux libertés. Si 

vous choisissez de conserver vos directives sur 

ce registre, un rappel de leur existence 

vous sera fait  régulièrement  par la 

Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés.

*   Voir plaquette du CHIC relative à la « personne de confi ance »
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