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La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. Elle contribue par ses avis et propositions 

à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches.  

Elle reçoit toutes informations nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment :  

- les mesures, avis ou recommandations émanant des diverses instances de l’établissement, 

- une synthèse des réclamations et plaintes adressées par les usagers ou leurs proches, 

- les informations liées aux demandes de communication d’informations médicales, 

- les résultats des enquêtes concernant l’évaluation de la satisfaction des usagers, en particulier les appréciations formulées 

par les patients dans les questionnaires de sortie. 

- … 

A partir de ces informations la commission formule des propositions et recommandations. 

Elle rend compte de ses analyses et propositions dans un rapport annuel présenté au conseil de surveillance. 

 

 

 

            Mise à jour le 24/05/19 

 


