La Commission des Usagers (CDU) est installée dans chaque établissement de
santé pour vous représenter, en tant que patient ou famille.

Quel rôle ont les Représentants des Usagers ?
Les représentants des usagers défendent vos droits et vos intérêts dans
l’établissement. Indépendants de l’administration de l’hôpital, ce sont des bénévoles
issus d’une association agréée de représentants des usagers.
Lors des réunions de la Commission des Usagers (CDU), les représentants des usagers
peuvent évoquer des situations particulières ou donner leurs points de vue pour
l’amélioration de la prise en charge du patient.
Leur mission est de s’assurer que l’ensemble des droits du code de la santé
publique relatif aux usagers du système de santé soit mis en œuvre tout au long de
votre prise en charge, de votre accueil en séjour jusqu’à votre sortie… Ils effectuent
régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès des patients.

Quelles sont les missions de la CDU ?
Conformément à l’article L1112-3 du Code de la Santé Publique, modifié par la
Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art.183
Veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la
qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en
charge.


Permettre aux usagers de recourir à un dispositif de médiation pour faire valoir
leurs droits, en cas de litige mettant en cause la politique d'accueil et de prise en
charge des malades.


, vous pouvez vous
adresser à l’accueil de l’établissement.
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