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Demander un dossier médical 
 

 La demande peut être faite par le patient ou l’un de ses ayants droits, 

 La demande doit être rédigée en précisant le motif et les dates d’hospitalisation, 

 La demande est adressée auprès de la Direction de l’établissement, accompagnée d’une preuve 
d’identité du demandeur : la photocopie recto-verso de la carte d’identité valide pour le patient et la 
photocopie de la carte d’identité valide et du livret de famille pour les ayants droit, 

 La délivrance de ces documents est soumise à un forfait de frais de reproduction et d’envoi de 25 euros. 
 

Formuler une réclamation 
 

 Elle peut être effectuée oralement auprès de n’importe quel professionnel de l’établissement 

 Il est préférable de la formuler par écrit et l’adresser auprès de la Direction de l’établissement 
 

Contacter un Représentant des Usagers 
 
Un représentant des usagers est un bénévole qui défend les droits et les intérêts de tous les usagers du système 
de santé. Il peut vous renseigner sur les modalités d’échanges avec l’établissement. Ils contribuent à 
l’amélioration de la vie quotidienne des patients et de leurs proches en faisant connaître leurs besoins et leurs 
problèmes auprès des décideurs, en les conseillant sur les démarches à entreprendre et en les orientant si 
besoin dans le système de santé. 
Vous pouvez contacter la cellule qualité de l’établissement (qualite.gdv@elsan.care ou 02.48.68.84.75) ou leurs 
associations respectives pour obtenir leurs coordonnées. 
 

Solliciter la Commission Des Usagers 
 
Après examen de votre situation par la Direction et selon les circonstances, la possibilité de rencontrer la 
Commission Des Usagers vous sera communiquée. Elle est composée de médecins et personnels soignants ainsi 
que de la Direction et de représentants des Usagers. 
Suite à votre accord, une date vous sera proposée. Au cours de la Commission Des Usagers, vous pourrez 
exposer votre situation et toutes vos interrogations. Son objectif est d’identifier des recommandations pour 
résoudre l’éventuel litige. 
 

Composition de la Commission Des Usagers 

 

Fonction au sein de la CDU Nom Fonction interne / externe 

Président de la commission  Directeur de l’établissement  

Médiateur médical Dr Maher RIFARD Gastro-entérologue 

Médiateur médical suppléant Dr NTARUNDENGA Viscéral digestif 

Médiateur non médical Directrice des soins infirmiers  

Médiateur non médical suppléant Responsable de service  

Représentants des usagers 
titulaires 

Mme SALAK 
 

M.HOUQUES 

Association pour la lutte contre les maladies 
inflammatoires du foie et des voies biliaires 

Association Génération Mouvement 

Représentante des usagers 
suppléante 

Agnès SZWIEC Association UDAF 18 

Coordinateur Responsable Assurance Qualité  
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