
 
JOURNEE DU 18 AVRIL 2019 

INTERVENTION DE M. GERMANI ET DE M. COHEN. 

 

 



 Le CH d'Ajaccio dispose d’une commission des usagers, 

 Composée de : 

 - le représentant légal ou son représentant 

 - Un médiateur médical et son suppléant 

 - Un médiateur non médecin et son suppléant 

 - Deux représentants des usagers et leurs suppléants 

 La présidence est assurée par le directeur des relations avec 
les usagers et la vice-présidence par m. Cohen, représentant 
des usagers. 

 Des membres sont invités avec voix consultative (présidente 
de CME, directeur qualité, représentants de la commission de 
soins…). 

 



 

 La commission des usagers participe a l’élaboration de la 
politique menée par l’établissement en ce qui concerne 
l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des 
usagers. 

 Elle est associée a l’organisation du parcours de soins et a la 
politique de qualité et de sécurité des soins élaborée par la 
commission médicale d’établissement. 

 Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des 
suites qui leur sont données. 

 Elle élabore un rapport d’activité annuel, présente aux 
instances du CH par un représentant des usagers et transmis 
a l’ars de corse. 



 LE DECRET DU 1ER JUIN 2016 INDIQUE QUE : 

 

 La commission des usagers peut proposer un projet des 
usagers, après consultation de l’ensemble des représentants 
des usagers et des représentants des associations de 
bénévoles agrées intervenant dans l’établissement. 

 

 Ce projet s’appuie sur les rapports d’activité de la CDU. 

 

 Il exprime les attentes et propositions des usagers au regard 
de la politique d’accueil, de la qualité et de la sécurité de la 
prise en charge, ainsi que du respect des droits des usagers.  



 

 

 La CME contribue a son élaboration. 

 

 Le projet des usagers est propose a la commission des 
usagers, en vue d’être intégré dans le projet d’établissement. 



 La commission des usagers du CH Ajaccio a décidé d’élaborer 
une politique des relations avec les usagers, qui constitue le 
volet relations avec les usagers du projet d’établissement. 

 

 Ce travail a été réalisé conjointement par des représentants 
des usagers et par d’autres représentants de la CDU, dans le 
cadre d’un groupe de travail sur les droits des patients. 

 

 Le travail a été mené au cours du premier semestre 2018. 



 La politique des relations avec les usagers du CHA comprend : 

 

 - une première partie qui rappelle les engagements du CH 
Ajaccio sur le respect de l’ensemble de la règlementation relative 
aux droits des usagers, ainsi que sur le respect des différentes 
chartes de la personne hospitalisée. 

 

 La première partie insiste également sur la nécessite de prendre 
en compte l’analyse des réclamations/médiations et les avis de la 
commission des usagers. 

 



 - La deuxième partie présente un plan d’actions prioritaires 

en matière de relations avec les usagers : 

 

 ◇ renforcer la qualité de l’accueil du patient 

 (Faciliter les prises de rdv, accessibilité a l’hôpital, améliorer 
la signalétique). 

 

 ◇ Faciliter l’accès aux soins 
 

 (Développer les soins ambulatoires, mettre en place une 
maison d’accueil hospitalier, faciliter la prise en charge des 
personnes handicapées, développer le recours a la pass, 
améliorer la gestion des lits). 



 ◇ Mieux évaluer la satisfaction des usagers pour bien prendre 
en compte leurs besoins (analyse de toutes les enquêtes de 
satisfaction, audits et définition d’actions correctives…) 

 

 ◇ Développer le confort du patient hospitalise 
(développement des chambres individuelles sur le nouvel 
hôpital d'Ajaccio…) 

 

 ◇ Approfondir le dialogue avec les représentants des usagers 
(impliquer encore davantage les représentants des usagers, 
participation au instances du GHT, favoriser leur proximité 
avec les services de soins, organiser des visites des services 
hospitaliers pour les représentants des usagers, développer 
les liens avec associations d’usagers…). 



 ◇ Renforcer l’information des usagers sur leurs droits  

( optimiser la remise du livret d’accueil, informations sur le site 
internet du CHA, actions de sensibilisation notamment lors de la 
semaine de la sécurité du patient, permanence mensuelle assurée par 
les représentants des usagers…). 

 

 ◇ Optimiser la qualité et la rapidité de la réponse aux usagers 
(courrier de fin d’hospitalisation, réponses aux réclamations…). 

 

 ◇ Renforcer la communication en direction des usagers et des 
professionnels de sante de ville (communications par le site internet, 
documents de communication spécifique par exemple sur la pass, 
messagerie sécurisée avec les médecins de ville, participation a des 
réseaux ville/hôpital…). 



 La politique des relations avec les usagers a été présentée 
devant la commission des usagers en juin 2018 

 

 Cette politique doit s’appliquer sur la période 2018-2021. 
Elle constitue un volet du projet d’établissement du CH 
Ajaccio. 

 

 L’évaluation sera faite annuellement par la commission des 
usagers et le groupe de travail sur les droits des patients. Des 
informations seront transmises aux instances (CME 
notamment) sur sa mise en œuvre. 



 

 La politique des relations avec les usagers est un outil d’une 
grande utilité, pour améliorer la qualité de l’accueil, de la 
prise en charge et du respect des droits des usagers, au sein 
d’un établissement de sante comme le CH Ajaccio. 

 Il faut également signaler que cette politique est intégrée 
dans les contrats de pôle, qui sont en cours d’élaboration au 
sein du CH Ajaccio. 



 

 

 
 NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ATTENTION. 


