
L’EXPRESSION DE LA SATISFACTION  

DES USAGERS 
 

L’usager peut exprimer son opinion relative à son 

séjour dans l’établissement : 

 par courrier adressé à la Direction du CHU 

(témoignage de satisfaction). 
 

 par le biais du questionnaire de satisfaction 

qui lui est remis à son admission ou à sa sortie. 

Ce document lui permet d’exprimer son niveau 

de satisfaction sur le déroulement de son séjour: 

accueil, informations données, relations avec les 

professionnels, qualité des soins et prestations 

hôtelières.  Il pourra également formuler toutes 

ses remarques et suggestions.  
 

 En répondant au questionnaire e-satis ano-

nyme mis en place par la HAS (Haute autorité 

de santé). Il s’agit d’un dispositif national de 

recueil et de mesure de la satisfaction des       

patients hospitalisés plus de 48h en MCO 

(Médecine Chirurgie Obstétrique).  

Pour permettre sa participation à cette enquête   

de satisfaction, l’adresse email du patient sera 

recueillie à son admission.  Celle-ci sera exclusi-

vement utilisée par l’établissement, notamment 

dans le cadre de ce dispositif.  
 

 Les témoignages de satisfaction émanant des  

patients et des familles font l’objet d’une infor-

mation à la CDU, au même titre que les plaintes 

et réclamations. 

Les lettres de remerciements réceptionnées     

par la Direction sont adressées aux services 

concernés pour information des équipes. 

                                    Site de Saint-Denis 

SRU- Service des Relations avec les Usagers 

 

Allée des topazes - CS 11021  

97400 SAINT-DENIS 

0262 90 50 28  

Fax : 0262 90 63 49 

sru.nord@chu-reunion.fr 

 

                      Sites du Sud 

SRU- Service des Relations avec les Usagers 



Boite postale 350  

97448 SAINT-PIERRE Cedex 

0262 35 91 90  

Fax : 0262 35 91 88  

sru.sud@chu-reunion.fr 

 

Les  représentants des usagers et       

médiateurs médecins et non médecins, 

membres de la CDU du CHU  : 
 

 Les représentants des usagers  

Au CHU site de Saint-Denis : 

Madame Josette MAUNIER - Présidente 

de la CDU 

Madame Gabrielle FONTAINE  

 

Au CHU sites du Sud : 

Madame Céline LUCILLY   

Monsieur Gérard TIREL  

Monsieur Jean-Louis SEIGNEUR 

 

 Les médiateurs médecins  

Au CHU site de Saint-Denis : 

Docteur Jean Claude GOUIRY -Vice 

président de la CDU  

Docteur Jean-Marie BERTHEZENE 

Docteur Yasmina DJARDEM 

Docteur Anne Hélène REBOUX 

 

Au CHU sites du Sud : 

Docteur Philippe SIMON  

Docteur  Antoine CUVELIER 

Docteur Abdelhafid EDMAR 

Docteur Philippe GUILLERMIN 

Docteur Flore PINEAU 

Docteur Thomas PLANTE 

 

 Les médiateurs non médecins 

Au CHU site de Saint-Denis : 

Madame Isabelle BARBE 

Madame Mirella MASSAIN 

 

Au CHU sites du Sud : 

Monsieur Alain CORENTHY 

Madame Nadia ETHEVE 

La Commission des 

Usagers  (CDU) 



 
La Commission des usagers (CDU) est une      

instance consultative instituée au sein des établis-

sements de santé par le décret n°2016-726 du        

1er juin 2016, en application des dispositions de la 

loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 

notre système de santé. 
 
Installée au CHU de la Réunion le 02 décembre 

2016, présidée par une représentante des usagers, 

elle est composée, principalement, du Directeur  

Général du CHU, des médiateurs médecins et non 

médecins et  des représentants des usagers. 

 

 Le médiateur médecin  est compétent pour con-

naître des plaintes ou réclamations qui mettent 

exclusivement en cause l’organisation des soins 

et le fonctionnement médical du service. 

 Le médiateur non médecin  est compétent pour 

les autres questions. 

 Si une plainte ou réclamation intéresse les deux 

médiateurs, ils sont simultanément saisis. 

 Il est  saisi soit par le Directeur, soit par 

l’auteur de la plainte 

 Il  rencontre le patient et/ou sa famille sui-

vant un planning de permanence affiché dans 

tous les services. Dans le cas d’une plainte       

urgente, il peut rencontrer le plaignant/réclamant 

en dehors de la permanence et, le cas échéant, ren-

contrer le patient dans sa chambre. 
 
 Afin d’éclairer le mieux possible le plaignant/

réclamant sur les circonstances à l’origine de sa 

plainte ou de sa réclamation : 

 il peut être amené à réaliser une enquête interne 

et rencontrer les professionnels des services mis 

en cause. 

 le médiateur médecin peut consulter le dossier 

médical du patient avec l’autorisation écrite de 

celui-ci, le cas échéant, de son représentant légal 

ou de ses ayants droit en cas de décès. 
 
 A l’issue de la rencontre de médiation : 

 le médiateur rédige un compte rendu de l’entre-

tien qu’il transmet dans les huit jours au Directeur. 

Ce dernier le communique sans délai au plaignant/

réclamant, ainsi qu’aux membres de la CDU     

accompagné de la plainte ou de la réclamation. 

 

 
Veiller au respect des droits des usagers et facili-

ter leurs démarches et l’expression de leurs 

griefs : 

 Elle a accès à l’ensemble des plaintes et      

réclamations adressées à l’établissement de santé 

par les usagers ou leurs proches, ainsi qu’aux ré-

ponses et aux suites qui y ont été apportées par les 

responsables de l’établissement. 
 
 Elle examine les plaintes et réclamations qui 

ne présentent pas le caractère d’un recours gracieux 

ou juridictionnel. 
 
 Elle est vigilante à ce que toute personne soit 

informée des voies de recours et de conciliation 

dont elle dispose et contribue, par ses avis et propo-

sitions, à l’amélioration de la politique d’accueil et 

de prise en charge des personnes malades et de 

leurs proches. 

 
En cours de séjour, l’usager qui souhaite formuler 

des remarques ou critiques concernant sa prise en 

charge peut s’adresser au cadre de santé du service, 

afin de trouver une solution adaptée. Si pour diffé-

rentes raisons, cela n’apparaît pas possible, il peut 

prendre contact avec le service des relations avec 

les usagers ( 0262  90 50 28 CHU site de Saint-

Denis / 0262 35 91 90 CHU sites du Sud). 
 

Le Service des relations avec les usagers 


 Il a pour mission : 

 de recueillir et d’instruire les réclamations 

formulées par les usagers ou leurs familles ainsi 

que  les demandes de communication des dossiers 

médicaux. 

 d’informer les usagers sur leurs droits et des 

voies de recours dont ils disposent. 

 Il travaille en étroite collaboration avec les     

médiateurs médecins et non médecins de l’éta-

blissement ainsi qu’avec les représentants des     

usagers.  

 Il leur transmet pour information et/ou pour    

instruction toute réclamation qui entre dans leur 

champ de compétence. 

 Il coordonne les rencontres de médiation entre 

les plaignants/réclamants, les médiateurs et les 

représentants des usagers. 
 
Les suites données aux plaintes et réclamations 
 
 Après avoir reçu les doléances des plaignants/

réclamants, la Direction de l’établissement dili-

gente une enquête auprès des responsables des   

services concernés et leur transmet une copie de la 

plainte ou de la réclamation afin de recueillir leurs 

observations. 

 Elle informe ensuite l’usager des éléments de  

réponse qui  ont été apportés par les personnes   

sollicitées. 

Qu’est ce que la CDU ? 

Ses  principales missions  

La gestion des plaintes et réclamations Le rôle des médiateurs 

Saisine et missions du médiateur 


