
  FE/INF/007 – 01 

 

SORTIE CONTRE AVIS MEDICAL 
REFUS DE SOINS Etiquette patient 

 

CONDUITE A TENIR 

Prévenir le médecin responsable de l’hospitalisation du refus de soins / de la sortie contre avis médical 
de son patient (ou à défaut le cadre administratif de garde) 
Faire compléter le certificat par le patient puis en faire une copie (l’original étant remis au patient et le double 
dans le dossier du patient) 
 
 

CERTIFICAT DE SORTIE CONTRE AVIS MEDICAL 

Je soussigné, (nom et prénom)  ..........................................................................................................................  

Reconnais avoir reçu lors de la consultation ou de l’entretien avec le docteur ..................................................  
toutes les informations souhaitées concernant la maladie je souffre et les risques encourus ainsi que le ou les 
actes qui me sont proposés. 

Je déclare vouloir néanmoins quitter le service, refuser les soins et/ou l’intervention qui me sont proposés et 
dégage ainsi  

le docteur  ........................................................  et la polyclinique Marzet de toute responsabilité et de toutes 
conséquences, y compris vitale, qui peuvent résulter de ma décision. Je comprends que, même si je signe ce 
document, cela ne m’empêchera pas de revenir à la polyclinique Marzet si je le désire et que, au contraire, j’y 
suis encouragé(e) si j’ai des questions ou le moindre problème. 

Fait à : ......................  le : ............ / .............. / .............  
 
Signature du patient précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
Signature d’un témoin (famille, accompagnant, personnel) 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE REFUS DE SOINS 

Je soussigné, (nom et prénom)  ..........................................................................................................................  

Patient(e) du docteur  ..........................................................................................................................................  

Certifie refuser les soins qui me sont proposés pour la prise en charge de ma maladie 

J’atteste que le docteur  ......................................................................................................................................  

- m'a donné toutes les informations sur ma maladie, les soins adaptés et les conséquences de ma décision. 

- a répondu à mes questions et qu'il a plusieurs fois tenté de me convaincre d'accepter les traitements 
proposés. Il m'a, par ailleurs, à diverses reprises, interrogé(e) sur le maintien de ma décision que je confirme 
néanmoins par le présent certificat. 

J'atteste enfin avoir insisté auprès de celui-ci pour qu'il n'intervienne en aucune façon auprès des membres de 
ma famille et de mon proche entourage dans le but de me faire accepter les soins. 

Fait à : ......................  le : ............ / .............. / .............  
 
Signature du patient précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
Signature d’un témoin (famille, accompagnant, personnel) 
 
 
 


