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Date de mise en application : 
 
Identité Patient 
A  remplir par le laboratoire 
Original à conserver par le laboratoire, une photocopie à remettre au patient 
FO/PBIO/0030/01/2011 
 
Conformément à l'article cité ci-dessous « Art. L. 6211-10 » et formulé dans le texte 
de l'Ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, je 
reconnais : 
1 – avoir fait l'objet d'une information de la part du personnel recevant la demande 
que l'examen ne pourra pas être remboursé par la sécurité sociale ; 
2 – avoir été incité à prendre contact avec mon médecin traitant ou le médecin 
spécialiste de son choix ou orienté vers le CDAG* – c'est gratuit et fait pour cela –, 
notamment pour le cas particulier des examens concernant les virus HIV car il faut 
une annonce et interprétation personnalisée du résultat par un médecin ; 
3 – avoir maintenu ma demande. Par conséquent, j'accepte de signer ma demande 
formulée sur document après avoir été reçu par le biologiste référent ; 
4 – avoir été informé que l'enregistement de la demande se fera avec le code du 
service intitulé : « demande du patient » ; 
5 – avoir été informé que les résultats me seront envoyés à l'adresse que j'ai indiquée 
avec la facture correspondant à ces actes. 
« Art. L. 6211-10. – Un examen de biologie médicale peut également être réalisé à la demande du patient, dans les conditions de 
remboursement et d'information déterminées à l'article L. 162-13-2 du Code de la sécurité sociale. Article L. 162-13-2. Version en vigueur 
au 2 septembre 2010, depuis le 16 janvier 2010 
Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement. Lorsque le biologiste médical 
effectue de tels examens, il informe le patient de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser. Le biologiste 
médical mentionne ces examens non remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens prescrits et non 
remboursables. Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte 
économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions. » 

 
Liste des examens demandés : 
 
 
 
 
 

Médecin référent 
 

Nom : 
Prénom :  
Tél :  
Adresse : 
 
 

Date et heure :  

Signature du patient : 
 

 

Nom du préleveur : 
 
 

Date et heure de prélèvement : 

Renseignements utiles : 
 
 
 
 
 

 

 

* CDAG : centre de dépistage anonyme et gratuit. 
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Mme, Mr, ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le…………………………………………. à …………………………………………………………………………………… 
Demurant……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Conformément à l'article cité ci-dessous « Art. L. 6211-10 » et formulé dans le texte 
de l'Ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, je 
reconnais : 
1 – avoir fait l'objet d'une information de la part du personnel recevant la demande 
que l'examen ne pourra pas être remboursé par la sécurité sociale ; 
2 – avoir été incité à prendre contact avec mon médecin traitant ou le médecin 
spécialiste de son choix ou orienté vers le CDAG* – c'est gratuit et fait pour cela –, 
notamment pour le cas particulier des examens concernant les virus HIV car il faut 
une annonce et interprétation personnalisée du résultat par un médecin ; 
3 – avoir maintenu ma demande. Par conséquent, j'accepte de signer ma demande 
formulée sur document après avoir été reçu par le biologiste référent ; 
4 – avoir été informé que l'enregistement de la demande se fera avec le code du 
service intitulé : « demande du patient » ; 
5 – avoir été informé que les résultats me seront envoyés à l'adresse que j'ai indiquée 
avec la facture correspondant à ces actes. 
« Art. L. 6211-10. – Un examen de biologie médicale peut également être réalisé à la demande du patient, dans les conditions de 
remboursement et d'information déterminées à l'article L. 162-13-2 du Code de la sécurité sociale. Article L. 162-13-2. Version en vigueur 
au 2 septembre 2010, depuis le 16 janvier 2010 
Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement. Lorsque le biologiste médical 
effectue de tels examens, il informe le patient de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser. Le biologiste 
médical mentionne ces examens non remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens prescrits et non 
remboursables. Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte 
économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions. » 

 

Liste des examens demandés : 
 
 
 
 
 

Médecin référent 
 

Nom : 
Prénom :  
Tél :  
Adresse : 
 
 

Date et heure :  

Signature du patient : 
 

 

Nom du préleveur : 
 
 

Date et heure de prélèvement : 

Renseignements utiles : 
 
 
 
 
 

 

* CDAG : centre de dépistage anonyme et gratuit. 


