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• Participer à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne  
l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers. 

• Être associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et 
de sécurité élaborée par la commission médicale d’établissement (CME). 

• Se saisir de tout sujet portant sur la politique de qualité et de sécurité, faire des proposi-
tions et être informée des suites données. 

• Être informée des événements indésirables graves (EIG) et des actions menées par 
l’établissement pour y remédier. 

• Recueillir les observations des associations de bénévoles dans l’établissement. 

• Proposer un projet des usagers exprimant leurs attentes et leurs propositions après 
consultation des représentants des usagers et des associations de bénévoles. 

• Être informée de l’ensemble des réclamations déposées par les usagers ainsi que des 
suites qui leur sont données. 
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Service des relations avec les usagers 

Membres siégeant à titre facultatif : 

- le président de la commission 

médicale d’établissement ;  

- la représentante de la commission 

des soins infirmiers, rééducation et 
médico-technique (CSIRMT) et sa 
suppléante ;  

- un représentant du personnel et son 

suppléant ; 

- la coordinatrice générale des soins ; 

- la secrétaire chargée des relations 

avec les usagers. 

Président ---------------------------------------------------  
Directeur adjoint en charge de la relation avec les usagers 

 

 Représentant des usagers, titulaire ---------------  

UFC Que Choisir  IDF 

Représentante des usagers, titulaire -------------  

UNAFAM  

Représentant des usagers, suppléant -----------  
Défense des hôpitaux et maternités de proximité 

Médiateur médical, titulaire --------------------------  

Praticien - Médecine Interne et Maladies Infectieuses 

Médiateur médical, suppléant -----------------------  
Praticien hospitalier - En retraite 

Médiatrice non médicale, titulaire -----------------  

Cadre de santé 

Médiatrice non médicale, suppléante ------------  

Cadre supérieur de santé 

 

Damien HUGOT 

 Hector SUAREZ 

Marie SAIDANA 

André PETIT 

Christophe BILLY 

Jean FURIOLI 

Anne DOMENECH 
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UFC Que choisir IDF 

hector.ufcrm@gmail.com 

UNAFAM  
saidanamarie78@gmail.fr 

Défense des hôpitaux et maternités de proximité 

andre-petit@outlook.com 


