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Seuls des extraits de la partie identifiée par la couleur orange sont reproduits dans le 

présent document. 

Un bon de commande est joint à la fin du document. 
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(article L. 3212-11 du code de la santé publique) 
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  Module  1   

Identification du patient  (à compléter par écrit ou par étiquette - article L. 3212-11 du code de la santé publique 1°) 

Nom de naissance : Domicile : 

Nom d’usage : 

Prénom(s) : Autres informations éventuelles : 

Profession : Âge/Date de naissance : 

  

Date d'admission en soins psychiatriques  
(à compléter par écrit ou par étiquette - article L. 3212-11 du code de la santé publique 2°) 

 

  

Modalités d’admission 

(cocher la ou les cases con-

cernées et éventuellement 

compléter par écrit - article 

L. 3212-11 du code de la santé 

publique 3°) 

 SDDE : 

soins sur décision 

du directeur 

d’établissement 

de santé 

 SDT : soins psychiatriques à la demande d’un tiers sans urgence 

 SDTU : soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence  

(en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique) 

 SPI : soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers  

(en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique) 

 SDRE : soins sur décision du représentant de l’Etat 

Autres modalités ou observations éventuelles : 

  

Identification de la personne ayant demandé les soins   
(à compléter par écrit uniquement en cas d’admission à la demande d’un tiers - article L. 3212-11 du code de la santé publique 3°) 

Nom de naissance : Nature des relations avec le patient avant la demande de 
soins et s’il y a lieu, degré de parenté : 

Nom d’usage : 

Domicile et moyen de contact : 

Prénom(s) : 

Profession : 

Date et modalités de transmission de la demande de 
soins (courrier, fax, mail, remise en mains propres…) : 

Date de naissance : 

  

Dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique  
(à compléter par écrit ; attention : il peut y avoir plusieurs dates par type d’informations - article L. 3212-11 du code de la santé publique 4°) 

Information du patient sur les décisions d'admission ou de maintien 
des soins, sur les raisons qui motivent ces décisions et sur les possi-
bilités du patient de faire valoir ses observations 

Date(s) : 

Information du patient sur sa situation juridique, ses droits, les voies 
de recours qui lui sont ouvertes et les garanties qui lui sont offertes 

Date(s) : 

Information éventuelle d’autre(s) personne(s) : 
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Mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice 
(le cas échéant, à compléter par écrit - article L. 3212-11 du code de la santé publique 5°) 

Date, nature et effets de la mesure de protection juridique  (à compléter uniquement si une mesure a été décidée) : 

Coordonnées du tuteur, curateur ou mandataire spécial  (à compléter uniquement si un représentant légal a été désigné) : 

  

Avis médicaux, certificats médicaux et attestations concernant l’admission et le maintien des soins psychia-
triques sans consentement  (à compléter par écrit - article L. 3212-11 du code de la santé publique 6°) 

Nature du document  
(avis ou certificat médical, attestation, arrêté 

municipal ou préfectoral, etc) 

Date 
du document 

Identification du signataire 
du document 

Objet du document  
(admission ou maintien des 

soins notamment) 
    

    

    

    

    

    

    

  

Date et dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention  
(à compléter par écrit - article L. 3212-11 du code de la santé publique 7°) 

Date Dispositif  (contenu de la décision) 

  

  

  

  

  

  

Levée de la mesure de soins psychiatriques quand cette levée ne relève pas d’une décision du juge des liber-
tés et de la détention  (le cas échéant, à compléter par écrit - article L. 3212-11 du code de la santé publique 8°) 

Indiquer notamment l’origine, la date et les documents justificatifs de la levée de la mesure de soins psychiatriques : 

  

En cas de décès, date  (à compléter par écrit - article L. 3212-11 du code de la santé publique 9°)  

  

Autres observations éventuelles : 
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Donner ici toutes précisions utiles sur les informations figurant aux pages précédentes et/ou coller la repro-
duction par photocopie, scanner ou impression des documents justificatifs relevant de l’article L. 3212-11 du 
code de la santé publique. 

Les originaux devront être conservés dans le dossier du patient. 

Les documents devront être reproduits selon un format réduit compatible avec leur lisibilité et la dimension du 
registre. 
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Donner ici toutes précisions utiles sur les informations figurant aux pages précédentes et/ou coller la repro-
duction par photocopie, scanner ou impression des documents justificatifs relevant de l’article L. 3212-11 du 
code de la santé publique. 

Les originaux devront être conservés dans le dossier du patient. 
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BON DE COMMANDE 
 
 

Titre Contenu Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métropole Dom-Tom 

      

Registre des personnes 
faisant l'objet de soins 
psychiatriques sans 
consentement 

(réf : 5551626) 

Registre à reliure métallique : 

o 21 x 29,7 cm 

o 225 pages 

o 50 admissions 

 59 € 55,92 €  

      

Registre de suivi 
des contentions 

(réf : 5551565) 

Registre à reliure métallique : 

o 21 x 29,7 cm 

o 217 pages 

o 200 usagers / 200 pé-
riodes de contention 

 59 € 55,92 €  

Carnet de prescriptions 
des contentions 

(réf : 5551566) 

Carnet à reliure sécurisée : 

o 21 x 29,7 cm 

o 50 formulaires doubles 
autocopiants 

o 50 prescriptions 

 45 € 42,65 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 
(montant variable en fonction du nombre d’exemplaires livrés) 

10 € : 
de 1 à 5  

15 € : 
de 6 à 16 

20 € : 
17 et plus 

15 € : 
de 1 à 2  

30 € : 
de 3 à 5 

50 € : 
6 et plus 

 

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv
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n
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c
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n
 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  (pour le suivi de la commande)  
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