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La Commission des Usagers… 
Elle se compose des : 

 

 Médecins médiateurs et de leurs suppléants 

 Médiateurs paramédicaux 

 Représentants des usagers 

 Représentants de la direction 

 Représentants du personnel soignant 

 Responsables qualité  

 

La Commission des Usagers se réunit régulièrement. Elle a pour objectif l’amélioration de la qualité de 

la prise en charge au sein de l’établissement mais également de faire valoir le respect des droits du 

patient et de son information. 

 

La commission : 
- Est force de proposition pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients 

- Coordonne les actions des associations de bénévoles au sein de l’établissement 

- Est informée des évènements indésirables graves et des actions issues de leur analyse. 

- Est informée des résultats des enquêtes de satisfaction du personnel 

- Assure un suivi des plaintes et réclamations 

- Participe à la démarche de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS). 

 

 

Les médiateurs… 

Ils sont garants de votre information et du respect de vos droits. 
 

Lors de difficultés rencontrées lors de votre prise en charge, vous pouvez solliciter un rendez-vous avec 

un médiateur médical ou paramédical afin obtenir des informations complémentaires utiles à la 

compréhension de votre dossier et au déroulement de votre séjour. 

Les demandes de rendez-vous sont à formuler à : clinique@clinique-pontdechaume.fr ou par 

téléphone au 05.63.68.33.02. 

 

 

 

Les médiateurs médicaux                                         Les médiateurs paramédicaux 
 

Dr L. VIART – Médiateur Médical Titulaire                                   Mme C. DARRIBET – Directrice des Soins 

Dr J. GALLEY – Médiateur Médical Suppléant                              Mme E. GONOU – Médiateur Suppléant 

 

 

 

 

 
 

Les textes réglementaires fondateurs. 

- Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de la prise en charge ; 

- Décret du 2 mars 2005 relatif à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ; 

- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 

- Décret no 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé 

 



                      
 

 

France Rein est une association loi de 1901, pour aider 
les personnes atteintes de maladies rénales à bénéficier 
de traitements adaptés. Reconnue d’Utilité Publique 
depuis 1991, qui regroupe aujourd’hui près de 11 000 
adhérents et proches. Elle a reçu l'agrément au titre des 
associations de patients pour la représentation des 
usagers, renouvelé en 2012. 

 
France Rein Midi-Pyrénées  
37 bis rue du Gal De Gaulle   

31600 SEYSSES 
Tél : 07 83 12 92 24 

Site : midipyrenees@francerein.org 
 

Représentant des usagers : Fréderic ESCALA 

@ : ru@clinique-pontdechaume.fr 

 

Téléphone : 05.63.03.16.95 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

PATIENTS : 
   VOS REPRESENTANTS     

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 

La Ligue contre le cancer est une association 

agréée du système de santé 

par le ministère de la santé 
 

Nos missions : 
- Accompagner pour aider : Les personnes malades et leurs 

proches peuvent accéder à un accompagnement gratuit à la 
Maison de la Ligue avec des soins en psychologie, activité 
physique adapté, ateliers autour de l’alimentation, socio-
esthétique et des aides financières sur dossier social. 

 

- Chercher pour guérir : 1er financeur non-gouvernemental de la 
recherche en cancérologie 

 

- Prévenir pour protéger : Prévention et promotion des 
dépistages 

 

- Mobiliser la société : changer les mentalités face au cancer et 
défendre les droits des patients et des usagers du système de 
santé. 

Maison de la Ligue 

140 avenue de l’Europe - Zone Albasud 

82000 MONTAUBAN 
Tél : 05.63.63.52.39 - www.ligue-cancer.net   

 

Représentante des usagers : Catherine MALLEVIALLE  

@ : ru@clinique-pontdechaume.fr 
 

Téléphone : 06.07.63.88.47 

  
  

 
L’UDAF est une association qui organise le dialogue entre 
les familles représentées par leurs associations et les 
pouvoirs publics ; elle accompagne, dans une approche 
généraliste, les usagers dans la médiation avec les 
établissements de santé publics et privés.  
 

 
 
 

UDAF 

3 Place Alexandre 1er  

82 003 Montauban Cedex 

Tel : 05.63.03.85.00 - Fax : 05.63.03.85.28 

Site : https://www.unaf.fr 

 

 

Représentant des usagers : Michel MATAYRON  

@ : ru@clinique-pontdechaume.fr 

 

Téléphone : 06.20.68.40.27 

Les représentants des usagers sont des membres d’associations reconnues d’utilité publique, nommés par l’Agence Régionale de Santé. 
 

Ils représentent les patients au sein des commissions de l’établissement afin que leur avis soit pris en compte. 

Ils collaborent avec l’établissement pour proposer des actions d’amélioration sur l’accueil, l’information du patient et le respect des droits. 

Tenus au secret professionnel, ils participent à l’analyse des plaintes et réclamations reçues par l’établissement afin d’apporter une réponse pertinente et prendre en compte le point de vue du patient. 

Ils sont à l’écoute du patient qui peut les solliciter pour un accompagnement personnalisé.  
 

Contact : ru@clinique-pontdechaume.fr 

France REIN  

 

UDAF  
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