
UN AUTRE REGARD SUR VOTRE SANTÉ

Notre priorité absolue est de
vous accompagner !

VOUS POUVEZ CONTACTER
UN 

REPRÉSENTANT DES USAGERS
mail: ru@cdp95.fr



La Commission des
Usagers (CDU)
Dans chaque établissement de santé, la Commission Des
Usagers a pour mission de veiller aux droits des usagers et de
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la
prise en charge des personnes malades et de leurs proches.
La Commission Des Usagers se réunit 4 fois par an.
Ses membres sont soumis au secret professionnel.

Nous participons à
l'amélioration de votre

expérience patient

Les représentants
des usagers

Notre rôle
C’est de porter la parole des usagers dans les établissements de santé, en
participant aux différentes commissions.
Les Représentants des Usagers sont des acteurs essentiels pour veiller au respect
des droits des usagers. Ils sont membres d’associations indépendantes et agréées
par l’ARS (Agence régionale de santé.)
Leurs noms figurent sur le livret d’accueil remis lors de l’admission. Tout patient ou sa
famille peut contacter un Représentant des Usagers de la Clinique du Parc, pour
s’informer ou lui faire part d’une situation plus ou moins délicate à résoudre.

Qui sommes-nous? 
Les Représentants des Usagers sont au nombre de 4 (2 titulaires, 2 suppléants)

Accompagner les usagers dans leurs démarches
Le Représentant des Usagers les écoute et fait remonter auprès des professionnels
leurs problèmes, leurs réclamations, les informe et les oriente pour faciliter leurs
démarches : en effet il est là pour aider l’usager à faire …sans faire à sa place.
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Composition de la CDU

Les Représentants des usagers Les membres de la Clinique 

Présidente - Mme Delmar - 
Gérante

Responsable qualité / gestionnaire des
risques - Mme Prévost

Médiateur médecin (titulaire) - 
Dr Hamdane - Psychiatre

Médiateur médecin (suppléant) - 
Dr Abadji

Médiateur non médecin (titulaire) -  
Mme Frazier - 
Directrice des soins 

Médiateur non médecin (suppléant) -
Mme Duval - 
Cadre de santé


