Commission des usagers (CDU)
La commission des usagers
La loi du 4 mars 2002 et le décret n°2005-213 du 2 mars 2005 ont instauré la création, dans chaque
établissement de santé public ou privé, d'une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise
en charge. Cette commission est devenue la commission des usagers (CDU) depuis le décret 2016-726 du 1er juin
2016.
La CDU, présidée par madame Christine ISNARD, cadre supérieure de santé, a pour mission de veiller au respect des droits
des usagers, de faciliter leurs démarches et de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des malades en associant
les représentants des usagers.
L'ensemble des réclamations adressées à l'établissement de santé par les usagers ou les proches ainsi que les réponses
apportées par les responsables de l'établissement sont à la disposition des membres de la commission, selon des
modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement. La CDU doit permettre le règlement des litiges centrés sur le
dialogue avec les usagers, par l'intermédiaire de 2 médiateurs, le Dr Gabin VILLAREAL, médiateur médical et Mme Christine
ISNARD, médiatrice non médicale.
Les informations relatives à la politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches doivent
également lui être communiquées.
A partir de ces informations, la CDU procède à une appréciation des pratiques de l'établissement et formule des
recommandations.
Chaque usager peut s'adresser à la CDU, par l'intermédiaire de ses représentants ci-dessous, ou auprès du secrétariat de
direction : 04 90 78 85 01.

Les représentants des usagers
Les représentants des usagers sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Il s'agit de :
Mme Jocelyne DEMOSTHENIS, association JALMALV ; (Jusqu'à la mort accompagner la vie) : demosthenis-j@wanadoo.fr
Mme Monique ZAOUCHKEVITCH, association ANDAR ; (Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde) :
monique_manon@sfr.fr
Mme Béatrice PARADIS, association LNCC ; (Ligue nationale contre le cancer) : paradisbeatrice83@gmail.com
M. Jacques SEGURA, association LNCC : jacquesegura@free.fr
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