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Code de la Santé Publique—Article L1112-3 : « Les règles de fonctionnement des établissements de santé
propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire. »

Rôle de la Commission des Usagers
Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge a pour mission :

Composition de la Commission
Au Centre Hospitalier Jean Coulon
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Fonctionnement
Les membres de cette commission élisent un Président et un Vice-Président, ceux-ci ne pouvant appartenir au même collège : l’objectif étant de prévenir des conflits d’intérêt et de viser l’impartialité.

Mandats




Président et Vice-président sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois.
Le 26 mars 2019, Madame DEPTULA a été élue Présidente à l’unanimité.
Madame LAVAYSSE a été élue Vice-Présidente à l’unanimité
Leur mandat se terminera le 26 Mars 2022.
La durée du mandat des membres de la commission est de 3 ans renouvelable (sans limite).



Chaque année, les établissements de santé, au travers de la CDU, ont l’obligation de renseigner un
questionnaire établi par l’ARS « Recueil des rapports de la commission des usagers ».



La CDU et notamment les représentants des usagers sont directement impliqués dans la procédure
de certification. Un référentiel traite des droits des usagers et fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des représentants des usagers puisqu’ils seront interviewés par les experts visiteurs.

Source : Diaporama de Mr Abraham GERARD– Représentant des Usagers
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Les Représentants des Usagers
Que font-ils ?


Les représentants des usagers sont les porte parole de tous les usagers et s’engagent pour la santé de tous.



Ils aident les usagers à faire entendre leur voix.



Ils promeuvent et défendent les droits des personnes, et jouent un rôle de médiateur
auprès des professionnels de santé.



Ils remettent du pragmatisme dans des organisations parfois déshumanisées. Ils aident, mais quand il faut, ils tapent du poing sur la table ! Ils font vivre la solidarité.



Ils sont membres d’une association reconnue et agréée.



Ils interviennent dans les établissement de santé et dans différentes instances de
santé publique

Les autres instances auxquelles participent nos
représentants des usa-

Nos représentants des usagers :
Madame LAVAYSSE
Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité
joslav46@gmail.com
Monsieur MERCADIER
Union Nationale des Associations Familiales
mammercadier@wanadoo.fr

Source : Dépliant « Agissez pour la santé de tous, représentez les usagers » de France Asso Santé
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Documents concoctés par les RU


Les Représentants des Usagers vous informent
sur l’Accès au Dossier Médical



Les Représentants des Usagers vous informent
sur les Directives Anticipées



Les Représentants des Usagers vous informent sur Comment être acteur de votre santé ?



Les Représentants des Usagers vous informent sur La Personne de
Confiance



Les Représentants des Usagers au service des Patients

Le Guide à l’usage des représentants des usagers et des professionnels de santé, relatif aux droits,
obligations et expressions des usagers ET son mémento.

Vous pouvez vous adresser à la cellule de communication pour obtenir ces documents.
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Le Projet des Usagers
Dans l’application du décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers, cette dernière peut



La Commission, au travers de ses missions dans la promotion des droits des usagers, a la possibilité d’engager auprès et avec les services, une réflexion pouvant aboutir à un projet.



Ce projet des usagers s’appuie sur les rapports d’activité et est élaboré par la commission.



Il est l’expression des attentes des usagers au regard de la politique d’accueil, de la qualité et de la
sécurité de la prise en charge et du respect des droits des usagers.

Le Projet 2019
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proposer un projet des usagers.

Si vous avez des suggestions,
des avis à nous faire connaitre,
n’hésitez pas à contacter
la Cellule Communication.
Votre avis nous intéresse
et améliore ce journal!

