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Depuis le 1er janvier 2017, la commission des usagers du CHU de Rennes a vu sa 
composition évoluer, prenant la suite de la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ PC), en place depuis 2005, 
pour tenir compte de la Loi de modernisation de notre système de santé du 
26 janvier 2016.

Pour permettre une instruction rapide des plaintes et réclamations, il a été maintenu 
l’assemblée restreinte de la commission des usagers dénommée, "bureau des 
relations avec les usagers" dans lequel siègent les médiateurs médicaux et non 
médicaux et les représentants des usagers, qui se réunit tous les mois.

La composition nominative est la suivante :

INTRODUCTION

Présidente : madame Giovannacci

Vice-présidente : madame Massot, représentante des usagers

Médiateur médical : docteur Le Normand 
Suppléants :  professeur Chalès, docteur Deramoudt 

Médiatrice non médicale : madame Buneaux

Représentantes des usagers : madame Cordion, madame Massot 
Suppléants :  monsieur Javaudin, monsieur Meyer

Représentant de la CME : docteur Morel 
Suppléant : docteur Le Guen

Représentant de la CSIRMT : monsieur Tavares 
Suppléante : madame Beurier

Représentant du personnel : madame Garel 
Suppléant : monsieur Bailbled, remplacé par Monsieur Duval 
(à compter du 2 décembre 2021)

Représentant du conseil de surveillance : monsieur Javaudin

Coordonnateur médical, qualité gestion des risques : docteur Veillard

À compter de 2017, le CHU de Rennes s’est également doté d’un comité mixte 
usagers professionnels de santé (CMUPS) qui rassemble une quarantaine de 
personnes (personnels soignants, médico-techniques et médicaux, représentants 
de la commission des usagers et de plus de 80 associations sous convention 
avec le CHU de Rennes). Cette instance permet de mettre en place des actions 
concrètes visant à améliorer le parcours des patients, l’information sur leurs droits 
en s’appuyant sur un réel partenariat entre usagers et professionnels.

Malgré la poursuite de la crise sanitaire Covid-19 qui a marqué l’année 2021, 
la commission des usagers a pu maintenir sa dynamique tout au long de 
l’année et s’est également fortement investie dans la préparation de la 
visite de certification (octobre 2021). Le CHU est le premier CHU de France 
certifié avec la mention "Haute qualité des soins" - niveau le plus élevé de 
certification - par la Haute Autorité de Santé.

La HAS souligne :

●● La qualité du travail en équipe (développement d’infirmiers de 
coordination et de programmation, programmes de simulation 
sur le travail en équipe, équipes engagées dans le programme 
d’accréditation…) ;

●● La qualité du partenariat avec le patient (prise en compte du 
handicap dans les prises en charge, maison des parents, nombreux 
programmes d’éducation thérapeutique…) ;

et met en évidence certains points d’amélioration (conditions hôtelières 
et respect de l’intimité des patients, recueil des directives anticipées, 
informations sur les temps d’attente aux urgences…).
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Information des usagers et des personnels sur 
le fonctionnement de la commission des usagers

Information auprès des patients et de leurs familles

Le livret d’accueil est remis aux patients et est disponible sur le site 
Internet du CHU. Il fait référence à la commission des usagers en rappelant 
sa composition, ses missions, les conditions de saisine et de gestion des 
demandes de médiation.

L’affichette présentée ci-contre est mise à disposition des patients dans 
chaque service, sur les espaces Intranet, Internet, sur les télévisions dans 
les halls des établissements.

Information des professionnels de santé

Dans le cadre de la préparation de la visite de certification (octobre 2021), 
une fiche thématique "Droits et partenariat patient" a été élaborée afin de 
rappeler les instances de pilotage, les points forts et axes d’amélioration 
sur cette thématique, ainsi que les critères du manuel de certification 
correspondant aux droits des usagers et au partenariat patient. Par ailleurs, 
l’engagement patient constituant un axe fort des attendus de la nouvelle 
certification, les professionnels rencontrés dans le cadre de la préparation 
de la visite (rencontres de pôles, réunions des référents qualité, séances 
plénières…) ont tous été sensibilisés à cette thématique.

Des présentations sont également faites auprès des futurs professionnels 
dans les instituts de formation du CHU.

Coordination avec les autres instances du CHU

Des membres de la commission des usagers siègent également à divers 
titres et dans diverses instances et commissions telles que le conseil de 
surveillance, le CLIN, le CLUD, la commission d’activité libérale, le CLAN, le 
comité des usagers du groupement hospitalier de territoire Haute Bretagne.

Outre ces instances dans lesquelles la participation d’un représentant 
des usagers est prévue par les textes, le CHU a souhaité impliquer les 
représentants des usagers dans le comité de pilotage qualité, parcours 
et pertinence, dans la commission de coordination qualité gestion des 
risques (sous-commission de la CME), dans la commission parcours, ou 
encore dans la COMES (commission communication et éducation en santé). 
Afin de s’assurer du partage d’informations entre les deux instances, 
un représentant des usagers siège au sein du conseil de la vie sociale 
(périmètre médico-social). 

En octobre 2021, la directrice générale du CHU et le président de la CME ont 
souhaité franchir une nouvelle étape dans l’implication des représentants 
des usagers dans la gouvernance de l’établissement. S’appuyant sur la 
possibilité ouverte par la Loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système 
de santé par la confiance et la simplification (dite Loi "Rist"), il a été acté 
d’associer avec voix consultative au directoire un représentant des usagers, 
à savoir la vice-présidente de la CDU.

Enfin, des représentants des usagers sont également membres du comité 
mixte usagers professionnels de santé, ce qui permet de coordonner 
l’ensemble des démarches de partenariat.
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Organisation

La direction de la qualité, gestion des risques et relations avec les usagers 
est en appui à la commission des usagers pour organiser les médiations et 
ses réunions annuelles.

Le secrétariat de la commission des usagers est assuré par les personnels 
de la direction de la qualité, gestion des risques et relations avec les usagers.

Fonctionnement de la commission des usagers

La commission des usagers a pour mission de :

●● Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs 
démarches ;

●● Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes 
malades et de leurs proches et de la prise en charge en veillant à 
l’expression de leurs griefs ;

●● Participer à l’élaboration de la politique menée par l’établissement ;

●● Proposer, avec les bénévoles des associations, un projet des usagers 
exprimant les attentes et les recommandations des usagers au 
regard de la politique d’accueil, de la qualité et de la sécurité de la 
prise en charge et du respect des droits des usagers.

Pour assurer ses missions, la commission des usagers a élaboré dès 2006 
un règlement intérieur mis à jour le 12 novembre 2018.

Tous les membres de la commission des usagers disposent d’une 
documentation complète comprenant la réglementation en vigueur, le 
règlement intérieur, les procédures de gestion des plaintes et réclamations 
et des demandes de médiation, les comptes-rendus de la commission des 
usagers, ses propositions d’actions et leur suivi.

Les membres bénévoles de la commission des usagers ont évalué leur 
temps de présence, participation et préparation aux réunions plénières, de 
bureaux et médiations de la commission à 161 heures en 2021 (181 heures 
en 2020). Au-delà de cette évaluation, les représentants des usagers 
participent aux démarches :

●● d’évaluation (patient traceur – parcours patient) ; 

●● de réflexion dans le cadre du nouveau CHU, de projets liés à des 
aménagements de nouveaux espaces ;

●● de projets du Fonds Nominoë (mise en place de tablettes en 
USLD) ;

●● de certification.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  
DE LA COMMISSION DES USAGERS
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Focus sur la situation sanitaire 
Covid-19

Dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, les représentants des usagers 
et les médiateurs membres de la CDU, ont été tenus informés très 
régulièrement de la situation épidémique et du niveau de mobilisation de 
l’établissement, via l’envoi régulier du bulletin d’information interne et via 
l’organisation de points d’information lors des bureaux des relations avec 
les usagers et lors des CDU.

Par ailleurs, l’avis des représentants des usagers a été sollicité concernant 
les consignes relatives aux visites et interventions des associations.

Les réunions du bureau des relations 
avec les usagers

Onze réunions ont été prévues dans un calendrier prévisionnel annuel et sept 
dates ont été finalement retenues en fonction des médiations réalisées qui 
font l’objet d’une présentation, puis discussion avec les membres présents.

Les dossiers examinés

Quinze dossiers ont été instruits en 2021 (contre 12 en 2020 - 19 en 2019 - 
13 en 2018 – 24 en 2017 - 22 en 2016 - 16 en 2015 - 14 en 2014 - 18 en 2013 
et 19 en 2012).

Onze médiations se sont tenues. Pour deux d’entre-elles, la rencontre s’est 
organisée en présence du praticien du service concerné. Les représentants 
des usagers ont assisté à huit médiations à la demande du plaignant.

Concernant les quatre autres dossiers :

●● une demande a été suspendue ;

●● une demande a été annulée suite à un échange entre la patiente et 
le chef de service concerné ;

●● deux médiations se sont déroulées lors du premier trimestre 2022.

Sur l’ensemble des onze médiations réalisées, aucune n’a fait l’objet d’un 
recours en indemnisation.

Les motifs de demandes de médiation sont :

●● l’insatisfaction sur la prise en charge médicale ;

●● le manque de communication, d’écoute, d’information.

Parallèlement, la direction de la qualité, gestion des risques et relations 
avec les usagers a organisé vingt-sept entretiens (contre 19 en 2020) 
avec des patients / usagers / familles avec la présence du praticien et/ou 
du cadre concernés par la réclamation. Cette modalité d’échange avec les 
patients ou familles est notamment privilégiée lorsque des problématiques 
de communication sont soulevées ; dans la très grande majorité des cas, 
ces rencontres permettent d’apaiser la situation et prévenir un éventuel 
contentieux.
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ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DES USAGERS

Les réunions de la commission des usagers 
Formation plénière

Malgré la poursuite de la crise sanitaire Covid-19, quatre réunions ont pu 
se tenir.

Les médiateurs et les représentants des usagers suppléants participent 
également aux réunions de la commission des usagers.

Conformément aux missions de la commission au cours de ces quatre 
réunions, ont été abordés :

●● Des éléments de politique générale en termes de qualité, parcours 
du patient, gestion des risques ;

●● Des éléments de politique à l’égard des usagers : la gestion des 
plaintes, des médiations, les événements indésirables graves 
associés aux soins, la situation sanitaire ;

●● La préparation de la visite de certification HAS.

Le tableau ci-dessous reprend les principaux thèmes abordés au cours de 
l’année 2021. 

Thèmes abordés Dates des commissions

Prise en charge et droits des patients :
• enquête "Hôpital promoteur de santé" 
• service d’accès aux soins en Ille-et-Vilaine 
• projet immobilier du CHU de Rennes : point d’avancement 
• circulation et protection des données (modalités d’information) 
• chambres particulières – bilan 2020 
• accueil et gestion administrative des patients 

08/02/2021
17/05/2021
17/05/2021
13/09/2021
13/09/2021

19/04/2021 - 14/06/2021 (bureau)

Qualité gestion des risques :
• certification 
• événements indésirables graves 
• bilans :

. lutte contre les infections nosocomiales 

. plaintes et réclamations 2020 

08/02/2021
13/09/2021

13/09/2021
13/09/2021

Information et communication :
• situation sanitaire (obligation vaccinale – passe sanitaire)
• organisation des secrétariats médicaux et 100 % numérique
• comité d’éthique (missions et activité)
• référent pharmacie dans les unités de soins
• institut régional de cancérologie

11/01/2021 - 08/02/2021 - 13/09/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021

15/11/2021 (bureau)
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La moyenne de traitement d’un dossier entre la réception et la mise en 
place de l’entretien de médiation est de 22 jours. Ces durées peuvent 
s’expliquer par les délais d’instruction des demandes (exemple : délai de 
récupération des autorisations signées par le demandeur pour permettre 
la consultation des dossiers médicaux par le médiateur médical), les 
disponibilités du demandeur et la situation sanitaire. Cependant, chaque 
demande de médiation fait l’objet d’un accusé réception sous huit jours, 
ce qui permet d’ouvrir un dossier, engager une demande de rendez-vous 
avec le médiateur et solliciter les autorisations de consultation du dossier 
médical. Par ailleurs, des échanges téléphoniques entre le demandeur et la 
direction de la qualité, gestion des risques et relations avec les usagers en 
amont du rendez-vous permettent d’apporter les informations concernant 
la démarche en cours.

Tous les dossiers de médiation sont présentés dans le mois qui suit la 
médiation en bureau des relations avec les usagers.

Les délais de traitement des demandes de médiation 

Identification 
du patient

Dépôt du dossier Date de médiation
Délai de traitement 

(jours ouvrés)
Observations

1 22/12/2020 19/02/2021 44 jours Vu en bureau le 15/03/2021 - Dossier clos

2 14/12/2020 19/01/2021 27 jours Vu en bureau le 15/02/2021 - Dossier clos

3 25/01/2021 03/03/2021 28 jours Vu en bureau le 15/03/2021 - Dossier clos

4 11/03/2021 20/04/2021 29 jours Vu en bureau le 17/05/2021 - Dossier clos

5 25/02/2021 07/04/2021 30 jours Vu en bureau le 19/04/2021 - Dossier clos

6 16/04/2021 04/05/2021 13 jours Vu en bureau le 17/05/2021 - Dossier clos

7 27/04/2021 11/05/2021 11 jours Vu en bureau le 17/05/2021 - Dossier clos

8 17/06/2021 21/07/2021 25 jours Vu en bureau le 06/09/2021 - Dossier clos

9 03/10/2021 18/10/2021 11 jours Vu en bureau le 15/11/2021 - Dossier clos

10 27/09/2021 19/10/2021 17 jours Vu en bureau le 15/11/2021 - Dossier clos

11 11/10/2021 20/10/2021 8 jours Vu en bureau le 15/11/2021  - Dossier clos

Les plaintes et réclamations traitées au CHU de 
Rennes en 2021

Pour l’ensemble des requêtes formulées à l’encontre de son activité de 
soins et de prévention, le CHU est assuré à la SHAM. La cotisation annuelle 
s’élève en 2021 à 2 484 370 €.

En 2021, la direction de la qualité, gestion des risques et relations avec 
les usagers a réceptionné et traité 486 plaintes et réclamations de tous 
types (incluant les quinze demandes de médiation), représentant 0,053 % 
du nombre total de patients et consultants pris en charge au CHU. 

Les plaintes et réclamations portent sur des dommages corporels et 
matériels. Les patients ou leurs ayants-droits saisissent, directement 
ou par l’intermédiaire de leur avocat ou assureur, le CHU, les instances 
juridictionnelles ou la commission de conciliation et d’indemnisation des 
accidents médicaux (CCI).

Les dossiers se répartissent de la façon suivante pour l’année 2021 :

Type 
de procédure

Dossiers 
en cours

Dossiers clos 
dans l’année

Total dossiers
Responsabilité 

CHU
Coût

Contentieux 
(Tribunal administratif - Tribunal de 

grande instance…)
16 1 17 0 0 €

Commission de conciliation 
et d’indemnisation des accidents 

médicaux
19 4 23 0 0 €

Médiation 0 15 15 0 0 €

Incidents matériels 38 66 104 44 16 467 €  

Pré-contentieux corporels 16 18 34 2 5 817 € 

Réclamations diverses 25 268 293 3 866 €

TOTAL 114 306 486 49 23 150 €
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RECOMMANDATIONS DE 
LA COMMISSION DES USAGERS

Suivi des recommandations formulées par la 
commission des usagers pour l’année 2021

Accueil et prise en charge des patients 

●● Identification des professionnels de santé : les représentants 
des usagers ont été associés au choix du libellé des métiers 
apparaissant sur les badges ; les nouveaux badges sont attribués 
à chaque nouveau professionnel. Dans le cadre de la préparation 
à la visite de certification, il a été rappelé à l’ensemble des 
professionnels la nécessité de présenter un badge d’identification 
lisible et de se présenter oralement à chaque patient pris en charge. 

●● Accueil et prise en charge des personnes vulnérables : l’ensemble 
des travaux du groupe 1 "Handicap" du comité mixte usagers 
professionnels de santé a été présenté lors de la CDU du 17 janvier 
2021. La réflexion a permis de redéfinir l’objectif du plan handicap 
consistant à :

•  Fournir une stratégie cohérente au CHU ;

•  Répondre aux besoins des équipes en matière de prise en charge 
du handicap ;

•  Recenser et valoriser les projets pour doter le plan stratégique 
d’un plan d’actions concret permettant d’améliorer le parcours du 
patient à chaque étape de sa prise en charge.

Le plan handicap est en cours d’élaboration, porté par des professionnels 
et des usagers / associations.

●● Facturation des chambres particulières : l’affichage systématique 
du prix des chambres a été vérifié dans le cadre de la préparation 
de l’établissement à la visite de certification. Le bilan 2020 des 
chambres particulières a été présenté lors de la commission des 
usagers du 13 septembre 2021.

●● Hygiène et tenues professionnelles : le bilan du comité de lutte 
contre les infections nosocomiales 2020 a été présenté lors de 
la commission des usagers du 13 septembre 2021. Un groupe de 
travail visant à sensibiliser les professionnels a été constitué, avec la 
participation d’un RU.

●● Nouveau CHU : un point d’étape a été réalisé en commission des 
usagers le 17 mai 2021 ainsi qu’une information sur l’Institut régional 
de cancérologie a été apportée lors du bureau des relations avec 
les usagers le 15 novembre 2021.

●● Activité libérale : l’affichage systématique des tarifs de l’activité 
libérale dans les salles d’attente et de consultation a été vérifié 
dans le cadre de la préparation de l’établissement à la visite de 
certification. De nouvelles vérifications sont envisagées de manière 
régulière.
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Sur l’ensemble des 486 dossiers, 181 plaignants sollicitent le dédommagement 
du préjudice dont ils s’estiment victimes. Ces dossiers sont donc gérés en 
lien avec l’assureur de l’établissement, la SHAM.

Au 31 décembre 2020, 89 demandes sur 181 dossiers cités précédemment 
sont clôturées. La responsabilité de l’établissement a été retenue dans 
49 situations, pour un montant total de 23 150 € intégralement versés par 
la SHAM puisqu’il n’existe plus de franchise à la charge du CHU (supprimée 
dans le cadre de la renégociation du contrat SHAM au 1er janvier 2015). Il 
s’agit essentiellement de réclamations d’ordre matériel, ce qui explique le 
délai relativement court de traitement ainsi que les montants concernés.

Commission des usagers et certification

Les représentants des usagers se sont particulièrement impliqués en 2021 
dans la préparation de la visite de certification HAS "Patients, soignants, un 
engagement partagé", qui s’est déroulée du 11 au 15 octobre 2021.

Outre les informations partagées en commission des usagers, et leur 
association à l’élaboration de la fiche thématique "Droits et partenariat 
patient", les représentants des usagers ont participé :

●● À la réalisation de patients traceurs 
(dans la continuité des actions 2020) ;

●● À l’expérimentation de la méthode parcours traceur 
au printemps 2021 ;

●● À la préparation et à l’audit-système "représentants des usagers" 
(rencontre d’un expert-visiteur avec les RU) ;

●● À la préparation et à l’audit-système "engagement patient" 
en présence de professionnels et de patients partenaires, 
représentants d’association...

Par ailleurs, les représentants des usagers ont participé à la réunion 
d’ouverture de la semaine de visites, aux temps de restitution du matin par 
les experts-visiteurs auprès de la gouvernance, et à la restitution globale 
du dernier jour.

La Haute Autorité de Santé a souligné que “ le CHU a souhaité inscrire 
l’engagement patient dans les grandes orientations de sa politique qualité […]. 
L’expérience patient est prise en compte dans l’amélioration des pratiques 
et organisations. ”

La direction générale et 
la direction de la qualité, 
gestion des risques et 
relations avec les usagers 
ont également réceptionné 
trente courriers de 
remerciements destinés aux 
professionnels. Ils ont fait 
l’objet d’une transmission aux 
professionnels via les chefs 
de service, et viennent en 
complément des courriers de 
remerciements directement 
transmis par les patients /
familles aux services.

Avocat 

Famille 

Agent hospitalier

Patient

Tutelle

Assureur

Autres

48%38 %

4 %

2 % 2 % 1 %

5 %

ORIGINE DU REQUÉRANT
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●● Logiciels : effectuer une information détaillée des logiciels patient 
utilisés au CHU et leur interfaçage entre eux ainsi qu’avec le futur 
espace numérique de santé, aux représentants des usagers.

●● Facturation des chambres particulières : les représentants des 
usagers souhaitent une vigilance particulière quant à l’information 
donnée et la nécessité de rechercher le consentement quand sont 
proposées les chambres particulières.

●● Accueil des urgences : pour ce qui concerne l’accueil des patients 
aux urgences, il apparaît comme nécessaire que la personne qui 
arrive aux urgences soit accompagnée tout au long de l’attente 
et de son parcours, surtout s’il s’agit d’une personne âgée. Cette 
préconisation doit s’adapter au contexte sanitaire et aux locaux 
actuels.

●● Hygiène et tenues professionnelles : information sur les décisions 
prises concernant la tenue de travail hors des services de soins.

●● Nouveau CHU : les représentants des usagers sont attentifs à 
l’impact du chantier nouveau CHU sur la qualité des soins et les 
adaptations organisationnelles que cela engendre. Ils souhaitent 
que soient organisés des points d’informations réguliers aux RU 
sur l’avancée du projet nouveau CHU, en évoquant les aspects 
budgétaires mais également de délais de réalisation. Les RU sont 
également particulièrement intéressés par une présentation de 
l’avancée du projet IRC.

●● Coûts réels des soins : les représentants des usagers souhaitent 
qu’un dispositif d’information personnalisé soit remis au patient lui 
permettant de prendre conscience des coûts de sa prise en charge 
qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Un temps d’échange 
avec le directeur financier sera prévu.

Droits des patients

●● Les représentants des usagers souhaitent que soient mis en place 
des ateliers mixtes professionnels / usagers et comité d’éthique 
pour travailler sur le consentement éclairé, les directives anticipées, 
la personne de confiance… Ces ateliers pourraient se nourrir des 
échanges avec les établissements du GHT sur les actions qu’ils ont 
pu mettre en œuvre concernant ces thèmes.

●● Les représentants des usagers s’interrogent sur une gestion 
territoriale des lits au niveau du GHT. Une information en comité des 
usagers GHT sera prévue.

●● Les représentants des usagers souhaitent des rencontres et points 
d’étapes réguliers entre les secteurs USLD-EHPAD et les autres 
services du CHU, et identifier les sujets qui les rapprochent (travail 
sur la nutrition, dénutrition, audit / certification, prise en compte de 
la douleur…).

●● USLD / EHPAD : madame Massot, vice-présidente de la CDU, a 
assisté aux réunions du conseil de la vie sociale facilitant ainsi le 
partage d’informations.

●● Bilans de sortie des patients : une synthèse des réclamations 
liées à cette problématique de la sortie des patients est réalisée 
mensuellement.

Droits des patients 

●● Consentement éclairé : la situation sanitaire n’a pas permis, en 2021, 
de poursuivre et renforcer les ateliers "information, consentement, 
traçabilité" à l’intention des personnels médicaux.

●● Personne de confiance : un atelier qualité sur la personne de 
confiance a été réalisé le 15 septembre 2021 à destination de 
professionnels soignants et administratifs.

●● Sortie du patient du CHU : cette thématique fait l’objet de la 
poursuite de la réflexion engagée par le groupe 2 du comité 
mixte usagers professionnels de santé. Des éléments statistiques 
sur cet item sont intégrés dans le bilan mensuel des plaintes et 
réclamations diffusé aux membres du bureau des relations avec les 
usagers.

Évaluation 

●● Toutes les actions proposées ci-dessus font l’objet d’un suivi avec 
un calendrier et des échéances.

●● À l’issue de la présentation des entretiens des médiations par les 
médiateurs, faire des propositions d’amélioration de la prise en 
charge des patients permettant ainsi de définir les recommandations 
de la commission des usagers pour l’année suivante.

Recommandations formulées par la commission 
des usagers pour l’année 2022

Au regard des éléments qui leur sont communiqués tels que les résultats 
de la sinistralité de l’établissement, les médiations et les analyses et des 
questionnaires de satisfaction, les membres de la commission des usagers 
ont souhaité poursuivre les recommandations suivantes émises en 2021 
pour l’année 2022 : 

Accueil et prise en charge des patients

●● Identification des professionnels de santé : concernant les badges, 
s’assurer que les patients aient bien le code de compréhension des 
couleurs et que les caractères soient lisibles (personnes âgées par 
exemple). Ne pas négliger la présentation orale lors de l’entrée dans 
les chambres ou en premier contact avec un patient, sa famille ou 
des proches.

●● Accueil et prise en charge des personnes vulnérables : développer 
les formations des professionnels à l’accueil des personnes 
vulnérables notamment les personnes en situation de handicap 
(cf. plan handicap en cours d’élaboration).
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UN TEMPS FORT  
LA COMMISSION DES USAGERS 
PARTICULIÈREMENT IMPLIQUÉE DANS 
LA PRÉPARATION DE LA VISITE DE 
CERTIFICATION HAS 

“ Le CHU a souhaité inscrire l’engagement patient dans les grandes orientations 
de sa politique qualité […]. L’expérience patient est prise en compte dans 
l’amélioration des pratiques et organisations. ”

Extrait du rapport des experts-visiteurs.
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