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La Commission Des 
Usagers (CDU)  

  

 

                   Vous rencontrez des difficultés pendant votre séjour ?  
N’hésitez pas à en parler rapidement au cadre de santé du service  
 

 

                  Vous n’êtes pas satisfait des solutions apportées ?   
 

 Vous pouvez remplir une fiche de réclamation au sein du service  

 Vous pouvez exprimer votre plainte ou réclamation par courrier au Directeur de l’établissement  

 Afin de vous aider dans vos démarches, les représentants des usagers de la Commission Des Usagers 
(CDU) sont disponibles pour vous informer et vous orienter  

 
 

Représentant légal de l’établissement 

M. MANŒUVRIER  – Directeur CNP 

Médiateur Médical  

Mme le Dr BAUSSAY (Titulaire) – M. le Dr Médard (Médiateur suppléant)  

 
Médiateur non Médical 

Mme GUILLEUX (Titulaire) - Présidente 
 

Représentants des usagers  

Mme ETIEMBRE (Titulaire) (UFC que choisir)  Vice-présidente  
 M. TESSIER (Titulaire)  (FNATH) 

Mme BOUTET (suppléante) (Association Francophone pour Vaincre les Douleurs - AFVD) 
Mme TREHEU (suppléante) (France Alzheimer 44)   

 

Membres invités 

Mme le Dr Yousef (titulaire) / M le Dr Tamim (Suppléant)– Représentant de la CME 
Mme ALIN- représentant de la Commission des Soins 

                          Mme PERPINA- Représentant du personnel  
Mme ABRAHAM, Mme Le VOURC’H et M DUTERTRE – Cadres de Santé 

Mme GOPROU et M. FEAUVEAU – Qualiticiens   

 
 

Textes de référence :  

Articles L. 112-3, R 14314, R 1112-80 et R. 112-81 du code de la santé publique  

Du  Centre Hospitalier CHATEAUBRIANT-NOZAY-POUANCE 

Les missions de la CDU :  
 

- Veiller au respect des droits des patients  
- Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des patients et de leurs 

proches 
- Avoir connaissance des plaintes, des réclamations et des évènements indésirables graves et de leurs 

actions. 
- Réaliser un projet des usagers 
- Avoir la possibilité pour l’auteur d’une plainte de se faire accompagner par un représentant des usagers 

de la CDU pour la rencontre avec le médiateur.  

La composition de la CDU du Centre Hospitalier CHATEAUBRIANT-NOZAY- POUANCE est la suivante 

Version F –Decembre 2018 

Les coordonnées des représentants des usagers sont disponibles auprès du secrétariat de direction au 
02.40.55.88.02 

 

CH CHATEAUBRIANT-NOZAY-POUANCE 

 

Responsable Qualité Gestion des Risques   

Mme BELOEIL 
 

http://intranet/

