
 

  

  

CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN    
 

Président :  Sébastien KÜBLER, représentant des usagers titulaire   
Vice-président :  Catherine MOUGEOT, directrice des soins 

 

Membres : 
 Michèle BENESSE, représentante des usagers titulaire    
 Sébastien KÜBLER, représentant des usagers titulaire            
 

 Dr Mathieu HERMIER, médiateur médecin titulaire 
 

 Catherine MOUGEOT, médiateur non-médecin titulaire 
 Kelly JEAN-MARIE, médiateur non-médecin suppléant  
 

 Bruno JEANJEAN, directeur général 
 Anne BABIN, attachée de direction en charge de la qualité et des risques 
 Florence ANGOT, responsable hôtelière 

RRÔÔLLEE  
 

La CDU est chargée de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la prise en charge et 
de la qualité des soins des personnes malades et de leurs proches. Cette commission facilite les démarches de ces 
personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de service ou de 
l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes. 
  

MMIISSSSIIOONNSS  

    
FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
 

La CDU se réunit au moins 4 fois par an sur convocation. 
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu diffusé aux membres de la CDU.  

CDU 
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patients 

Élaborer un 
rapport annuel 

sur l'exercice de 
ses missions 

Analyser 
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que les actions 
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Recueillir les 
observations des 
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Joindre les représentants 
des usagers : 

 
 
 
 

usagers@cliniqueoccitanie.com 
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COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS INTERVENANTS 
AU SEIN DE LA CLINIQUE D’OCCITANIE  
 
ASP TOULOUSE  
Association pour le développement des Soins Palliatifs 
Adresse : 40 rue du rempart Saint-Etienne, 31000 Toulouse 
Téléphone : 05-61-12-43-43 
 
AJH  
Association les Jeunes Handicapés 
Adresse : Château de Lahage, 31370 LAHAGE 
Téléphone : 05-61-91-59-43 

 

https://www.google.fr/search?client=opera&hs=JEt&q=asp-toulouse+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkwS68wytWSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexiiQWF-iW5Jfm5JcWpyokgkVTAWwXm5RFAAAA&ludocid=10763142138241829753&sa=X&ved=2ahUKEwjK5diXm53iAhUy1eAKHRNLDhUQ6BMwD3oECA8QAw
https://www.google.fr/search?client=opera&hs=JEt&q=asp-toulouse+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=10763142138241829753&sa=X&ved=2ahUKEwjK5diXm53iAhUy1eAKHRNLDhUQ6BMwEnoECBMQAg
https://www.google.fr/search?client=opera&hs=7Dt&ei=dtrbXLfiMaqDjLsPrYeuoAo&q=asp+toulouse&oq=ASP+&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i67j0i131i67j0i67j0i20i263j0i67l4j0i131i67.6503.9308..10018...3.0..0.121.543.5j2......0....1..gws-wiz.....6..0i71j35i39j0i131.sOUjiA8z6EY
https://www.google.fr/search?client=opera&hs=JEt&q=asp-toulouse+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkwS68wytWSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexiiQWF-iW5Jfm5JcWpyokgkVTAWwXm5RFAAAA&ludocid=10763142138241829753&sa=X&ved=2ahUKEwjK5diXm53iAhUy1eAKHRNLDhUQ6BMwD3oECA8QAw
https://www.google.fr/search?client=opera&hs=JEt&q=asp-toulouse+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=10763142138241829753&sa=X&ved=2ahUKEwjK5diXm53iAhUy1eAKHRNLDhUQ6BMwEnoECBMQAg
https://www.google.fr/search?client=opera&q=AJH+toulouse&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.fr/search?client=opera&q=AJH+toulouse&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

