
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LES PRINCIPES DE CE DROIT 
 

Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge au 

sein d’un établissement de santé et que vous 

souhaitez faire part d’une difficulté ou d’un 

dysfonctionnement constaté lors de votre séjour, 

plusieurs possibilités s’offrent à vous.  

Sources : Le Défenseur des droits 
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À QUOI SERT LA COMMISSION DES USAGERS ? 
 

Elle permet de faire le lien entre l’hôpital et les 

usagers. Elle joue aussi un rôle essentiel dans la 

mise en œuvre des mesures contribuant à 

améliorer votre accueil et celui de vos proches 

ainsi que votre prise en charge.  

Elle doit veiller au respect de vos droits.  

Dans le cadre de ces missions, elle peut être 

amenée à examiner vos plaintes ou réclamations. 
 

Qui en sont membres ? 
 

La CDU est toujours composée au moins : 
 

  du directeur de l’établissement  

  de deux représentants des usagers 

 du médiateur médecin et du médiateur non 

médecin 
 

Les établissements peuvent décider que la CDU 

soit composée de davantage de membres. 

VOUS POUVEZ VOUS EXPRIMER ORALEMENT… 
 

Il est souhaitable, dans un premier temps, que 

vous exprimiez oralement votre mécontentement à 

un responsable du service qui vous prend en 

charge. 

… OU PAR ÉCRIT 
 

En cas d’impossibilité ou si l’entretien avec le 

responsable du service ne vous donne pas 

satisfaction, vous pouvez écrire à la direction de 

l’hôpital ou demander que votre plainte soit 

consignée par écrit auprès du secrétariat de 

Direction. Toutes les plaintes écrites sont 

transmises à la direction qui doit y répondre dans 

les meilleurs délais.  

ETRE MIS EN RELATION AVEC UN MÉDIATEUR 
 

Dès cette première réponse, il sera précisé que vous 

pouvez, si vous le souhaitez, demander à avoir un 

entretien avec un médiateur. Selon les 

circonstances, la direction peut souhaiter, d’elle-

même, faire appel à un médiateur. 

 Dans ce cas, elle vous préviendra qu’elle a 

demandé au médiateur de se rendre disponible 

pour vous recevoir, dans les 8 jours.  

LA COMMISSION DES USAGERS DE L’HOPITAL 
 

PRÉSIDENTE : Virginie Bastide  

MÉDIATEURS MÉDECINS : Titulaire : Dr Icard 

Suppléant : Dr Chabert   

NON MÉDECINS : Titulaire : Paul-Fabrice Le Goff - 

Suppléante : Geneviève Lemol 
 

LES REPRÉSENTANTS DES USAGERS 

François Bucelle 04 91 10 06 00 (Union 

départementale des associations familiales), 

Joseph Dominici 04 91 79 99 99 et Didier Boissin  

04 91 79 99 99 (Association des Paralysés de 

France), Jean-Michel Lopez 06 14 97 47 40 

(représentant des familles des personnes 

accueillies dans les établissements délivrant des 

soins de longue durée ou gérant un EHPAD) 
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