
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément au décret n° 2016-726 du 1er 
juin 2016, la Commission Des Usagers (CDU) 
remplace la CRUQPC. 
 
La Commission veille au respect des droits des 
usagers et facilite leurs démarches. 
 
La Commission examine les plaintes et 
réclamations qui ne présentent pas le caractère 
d’un recours gracieux ou juridictionnel et veille 
à ce que toute personne soit informée sur les 
voies de recours et de conciliation dont elle 
dispose. 
 
La Commission contribue par ses avis et 
propositions à l’amélioration de la politique 
d’accueil et de prise en charge des patients et 
de leurs proches. Le fonctionnement de la 
Commission est établi par un règlement 
intérieur. Un registre des plaintes et 
réclamations est constitué et tenu à la 
disposition de la Commission. 
 
L’ensemble des plaintes et réclamations, 
adressées à l’établissement, sont transmises au 
Directeur qui saisit la Cellule de Gestion des 
Plaintes et Réclamations. Cette cellule a la 
possibilité de saisir le médiateur qui sera 
amené à rencontrer le patient et/ou ses 
proches. Dans les huit jours, le médiateur 
adresse un compte-rendu au Président de la 
CDU qui le transmet aux membres ainsi qu’au 
plaignant. 
 
La Commission formule des recommandations 
en vue d’apporter une solution au litige, ou 
d’informer l’auteur de la plainte des voies de 
recours ou de conciliation dont il dispose. 
L’auteur de la plainte ou réclamation est avisé 
dans les 8 jours de la séance de l’avis de la 
Commission. 
 
Les évènements indésirables graves 
mentionnés à l’article L.1413-14 du CSP et les 
observations des associations de bénévoles 
sont présentés au moins une fois par an à la 
Commission. 

 

 Mme Alice ROY – Attachée de Direction – 
Présidente de la CDU 

 Mme Annie PRUNET – Représentante des 
usagers – Vice-Présidente de la CDU 

 Dr François VENTRE – Médiateur Médecin 
suppléant 

 M. Ludovic COSTE – Médiateur non Médecin 
titulaire 

 Mme Sylvie BONNET et Mme Alice ROY – 
Médiateur non Médecin suppléants 

 Dr Jacques MARKARIAN – Président de la 
C.M.E. 

 M. Romain AURIAC - Directeur 

 Mme Virginie DELCAMP – Directrice des soins 
infirmiers - Représentante du personnel 
soignant 

 
Deux représentants d’usagers et leurs 
suppléants respectifs, désignés par le directeur 
de l’ARS parmi les personnes proposées par les 
associations agréées en application de l’article 
L1114-1 : 

 Mme A. PRUNET – UFC Que choisir – titulaire 

 M. B. ROUX - ADAPEI du Cantal – titulaire  

 Mme MC. RIC – UDAF 15 – suppléante 

 Mme N. THERS - Générations Mouvement - 
suppléante 

 
 
Assiste, avec voix consultative, aux travaux de 
la CDU : 

 M. Benoit CHABBERT – Responsable Qualité 
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