
Usagers, vos droits

Membres de la  CDU
Marie-Pierre GRAMAIN-BAILLIART (Présidente) • Serge DESCHAUX (Vice-Président) • Dr Beatrix ZAGALA (Médiateur médecin) • Dr Manuel 
PETITFRERE (Médiateur médecin suppléant) • Nathalie CORBEIL (Médiateur non médecin) • Lucie CLAVERT  (Médiateur non médecin suppléant) 
• Représentants des Usagers : Michel FOLLEY - 06 08 16 05 94 (UDAF 54) / Michel SALMON - 06 70 10 91 82 (AIRAS) / Serge DESCHAUX -  
07 50 43 46 94 (UDAF 54) / Richard WEINZOEPFLEN - 06 76 72 37 28 (UDAF 54)

Qu’est-ce que la CDU ?
La Commission des Usagers examine le 
registre des plaintes et réclamations 
et veille à ce qu’une réponse adaptée 
soit apportée aux plaignants. Elle peut, 
notamment dans son rapport annuel, 
formuler des recommandations pour 
répondre aux difficultés que vous 
soulevez.

Il lui appartient aussi de vous renseigner 
au sujet des voies de recours ou de 
conciliation.

La CDU contribue également à l’amélio-
ration de la politique d’accueil et de 
prise en charge des personnes malades 
et de leurs proches. Sh
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CLINIQUE SAINT-ANDRÉ

Représentants des Usagers
 

Michel FOLLEY (UDAF 54) 
06 08 16 05 94

Michel SALMON (AIRAS) 
06 70 10 91 82

Serge DESCHAUX (UDAF 54)
07 50 43 46 94

Richard WEINZOEPFLEN (UDAF 54)
06 76 72 37 28

• Comment formuler une plainte / réclamation ?
En cas de difficulté sur un sujet d’ordre médical, organisationnel, soignant, administratif ou hôtelier :
 •  Nous vous invitons à vous exprimer oralement directement auprès du responsable du service qui vous prend ou 

vous a pris en charge.
 •  Si vous le préférez, vous pouvez aussi vous exprimer par écrit dans un courrier à adresser au Directeur  

de l’établissement : 102 Avenue Jean Jaurès 54500 Vandœuvre-lès-Nancy  
ou par mail à l’adresse suivante : cdu.csa@elsan.care

Dans les situations les plus complexes, vous pouvez aussi, à votre demande, rencontrer un médiateur.

 Représentant légal de l’établissement Médiateur médecin Médiateur non médecin –
   Chargée des relations avec les usagers
 Marie-Pierre GRAMAIN-BAILLIART Dr Beatrix ZAGALA Nathalie CORBEIL

•  Comment est traitée ma plainte  /  
réclamation ?

Toute plainte et réclamation est transmise au responsable chargé des 
relations avec les usagers qui assure son traitement et son suivi en lien avec 
les professionnels concernés.

A votre demande, vous pouvez avoir accès à une médiation. A l’issue de 
l’entretien avec le médiateur, un compte-rendu vous sera adressé et sera 
soumis à la CDU.

•  Comment accéder à mon dossier 
médical  ?

Vous souhaitez disposer d’informations sur votre état de santé et/ou 
votre traitement ?
• Nous vous conseillons de prendre contact avec l’équipe médicale qui 
vous a pris en charge pendant votre hospitalisation ou votre consultation.

Vous désirez consulter votre dossier ?
• La loi du 4 mars 2002 vous permet d’accéder directement à votre 
dossier médical. Vous devez adresser une demande écrite par lettre 
recommandée au Directeur et joindre une copie de votre pièce d’identité. 
La Clinique dispose de 8 jours (pour les dossiers de moins de 5 ans) à 2 
mois (dans les autres cas) pour vous répondre. Les frais de reproduction 
et d’envoi seront à votre charge.


