
Loi KOUCHNER
→ Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Quelle application au CHM ?

Contact : Direction Qualité Gestion des Risques et Usagers
directionrelationusager@ch-lemans.fr
02 44 71 01 61

A quoi sert la Commission des Usagers – CDU ? 
La Commission des Usagers (CDU) a remplacé en 2016 la Commission des Relations avec les Usagers et la Qualité de la Prise
en Charge (CRUQ-PC) instituée par la loi KOUCHNER du 4 mars 2002. Elle se réunie 5 fois par an.

• Sa principale mission est de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches afin qu’ils puissent
exprimer leurs difficultés ou leurs satisfactions.

• Elle a pour mission de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil, de la prise en charge, et de l’information des
personnes malades et de leurs proches.

• Elle est informée de l’ensemble des remerciements et des réclamations formulées par les usagers de l’établissement ainsi
que des suites qui leur sont données. En cas de survenue d’événements indésirables graves, elle est informée des actions
menées par l’établissement pour y remédier.

• Elle recueille les observations des associations de bénévoles conventionnées au CHM.

• Elle peut proposer un projet des usagers exprimant leurs attentes et leurs propositions après consultation des
représentants des usagers et des associations de bénévoles du CHM.

• Un Représentant des Usagers (RU), membre de la commission, peut accompagner l’auteur d’une réclamation pour une
rencontre avec le médiateur

• La CDU au CHM est présidée par un Représentant des Usagers (RU). Elle est composée du représentant légal de l’hôpital,
du médiateur médecin, du médiateur paramédical et de deux représentants des usagers titulaires et suppléants, tous
astreints au secret professionnel, ainsi que d’autres membres invités, dont vous trouverez la composition ci-dessous.

Composition de la CDU : Vidéo témoignage :
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