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INTRODUCTION

En janvier 2016, la Loi de modernisation de notre système de santé a
contribué à l’évolution de la commission des relations avec les usagers et
de la qualité de la prise en charge. En effet, le décret n° 2016-726 du 1er
juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé
modifie significativement le fonctionnement et les missions de l’instance
jusqu’alors connue sous la dénomination de la commission des relations
avec les usagers et la qualité de la prise en charge (CRUQ PC), mise en
place au CHU de Rennes depuis le 1er décembre 2005. Elle faisait suite
à la commission de conciliation qui a œuvré au CHU du 15 mars 1999 au
31 décembre 2005. Toutefois, sa composition au CHU de Rennes ne va
évoluer qu’à compter du 1er janvier 2017.
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.

La composition nominative est la suivante :

Présidente : madame Algrain (jusqu’au 30/11/2018)
Vice-président : professeur Chalès
Médiateur médical : docteur Le Normand
Suppléants : professeur Chalès, professeur Le Gall
(jusqu’au 30/11/2018)
Médiatrice non médicale : madame Buneaux
Suppléant :
Représentants des usagers : madame Lelièvre, monsieur Taillanter
(jusqu’au 01/11/2018)
Suppléants : monsieur Faccini, madame Cordion
Représentant de la CME : docteur Morel
Suppléant : docteur Corre
Représentant de la CSIRMT : monsieur Tavares
Suppléante : madame Tourillon
Représentant du personnel : monsieur Bailbled
Suppléant :
Représentante du conseil de surveillance : madame Lagrée
Suppléant : docteur Tourtelier
Coordonnateur médical, qualité gestion des risques : docteur Veillard
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION DES USAGERS
Organisation
La direction de la qualité, gestion des risques et relations avec les usagers
met tout en œuvre pour permettre à la commission des usagers d’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 depuis le 1er mai 2009.

Fonctionnement de la commission des usagers
La commission des usagers a une double mission :
●●

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.
L’accueil des suppléants des représentants des usagers a conduit à
la modification du règlement intérieur en 2008, puis en 2011 lors du
renouvellement des membres des instances et des représentants des
usagers. 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 155 heures.
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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.
Le document présenté ci-contre est mis 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
Outre les premières demandes d’information lors de la mise en place de la
commission des usagers, les séances d’information/formation sur le droit
et l’information des patients ont été l’occasion de rappeler l’existence de
cette commission.
Des présentations sont également faites auprès des futurs professionnels
(75 en 2018) 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
regroupant 10 établissements, le comité mixte usagers professionnels de
santé.
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ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DES USAGERS
Les réunions de la commission des usagers
Formation plénière
Quatre réunions ont été programmées et se sont tenues.
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,
certification, parcours du patient, activité libérale, gestion des
risques ;

●●

des éléments de politique à l’égard des usagers : la gestion des
plaintes, des médiations, l’évaluation de la satisfaction des usagers,
les évènements indésirables graves associés aux soins.

Le tableau ci-dessous reprend les principaux thèmes abordés au cours de
l’année 2018.

Thèmes abordés

Dates des commissions

Travaux au CHU de Rennes : bilan 2017 et perspectives 2018

12/02/2018

Secrétariats médicaux : déploiement de la reconnaissance vocale

12/02/2018

Bilans
• des évènements indésirables ;
• qualité gestion des risques : programme et bilan ;
• communication des dossiers médicaux ;
• lutte contre les infections nosocomiales ;
• audits : évaluations 2018 - sécurité de la prise en charge médicamenteuse - patient
traceur - audits croisés entre cadres - IPAQSS - plan blanc enquête sur les usagers

12/02/2019
28/05/2018

Comité des usagers : suivi des mandats - composition

12/02/2019 - 10/02/2018

Événement indésirable grave associé aux soins : déclaration et gestion

12/02/2018 - 28/05/2018 - 10/12/2018

Charte de l’activité libérale

28/05/2018

Projet médical et de soins

28/05/2018

Pertinence et parcours de soins

17/09/2018

Agenda d’accessibilité programmée

17/09/2018

Plan handicap

17/09/2018

Politique de contention au CHU de Rennes

17/09/2018

Visite des risques - assureur en responsabilité civile du CHU

17/09/2018 - 10/12/2018

Réflexions nationales sur le projet bien-traitance

10/12/2018

Accueil fratrie

10/12/2018

Sécurité patient : interruption de tâches

10/12/2018

Centre d’accueil et de régulation médicale

10/12/2018

Projet de rénovation du hall des urgences adultes

10/12/2018
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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
13 dossiers ont été ouverts en 2018 (contre 24 en 2017 - 22 en 2016 - 16 en
2015 - 14 en 2014 - 18 en 2013 - 19 en 2012).
13 médiations se sont tenues. Pour quatre d’entre-elles, la rencontre s’est
organisée en présence du praticien du service concerné dont l’une faisait
suite à une première rencontre initiée l’année précédente. Les représentants
des usagers ont assisté à 7 médiations à la demande du plaignant.
Sur l’ensemble des médiations réalisées :
●●

2 dossiers ont été présentés à l’assureur en responsabilité civile du
CHU (2 dossiers en cours d’instruction) ;

●●

11 dossiers sont clos.

Les motifs de demandes de médiation sont :
●●

l’insatisfaction sur la prise en charge médicale,

●●

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

Les médiations sont sollicitées par le patient lui-même ou par son
entourage ; la présence, à ses côtés, d’un représentant des usagers est
régulièrement demandée.
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Les délais de traitement des demandes de médiation
Identification
du patient

Dépôt du dossier

Date de médiation

Délai de traitement
(jours ouvrés)

Observations

1

29/12/2017

30/01/2018

23 jours

Vu en bureau le 05/02/2018 - Dossier clos

2

19/12/2017

01/02/2018

33 jours

Vu en bureau le 19/03/2018 - Dossier clos

3

02/01/2018

01/02/2018

23 jours

Vu en bureau le 19/03/2018 - Dossier clos

4

06/02/2018

28/03/2018

37 jours

Vu en bureau le 09/04/2018 - Dossier clos

5

30/01/2018

28/03/2018

42 jours

Vu en bureau le 09/04/2018 - Dossier clos

6

22/05/2018

06/06/2018

12 jours

Vu en bureau le 11/06/2018 - Dossier présenté à
l’assureur - En cours d’instruction

7

09/05/2018

28/05/2018

14 jours

Vu en bureau le 11/06/2018 - Dossier clos

8

14/05/2018

19/06/2018

27 jours

Vu en bureau le 10/09/2018 - Dossier clos

9

20/11/2017

12/12/2017
26/06/2018

10

11/06/2018

12/07/2018

23 jours

Vu en bureau le 10/09/2018 - Dossier présenté à
l’assureur - En cours d’instruction

11

22/08/2018

24/09/2018

24 jours

Vu en bureau le 04/09/2017 - Dossier clos

12

14/06/2017

23/06/2017

3 jours

Vu en bureau le 12/11/2018 - Dossier clos

13

10/10/2018

12/10/2018

20 jours

Vu en bureau le 12/11/2018 - Dossier clos

Ce dossier traité en 2017 a fait l’objet d’une
seconde rencontre en 2018
à la demande du requérant.
Vu en bureau le 10/09/2018 - Dossier clos

La moyenne de traitement d’un dossier entre la réception et la mise en
place de l’entretien de médiation est de 21.61 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), le report
de rendez-vous par le demandeur, les agendas des médiateurs bénévoles…
Chaque demande de médiation reçoit 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.
Tous les dossiers de médiation sont présentés dans le mois qui suit la
médiation en bureau des relations avec les usagers. Sur l’ensemble des
médiations, seuls deux dossiers font l’objet d’une instruction de l’assureur
de l’établissement.
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Les plaintes et réclamations traitées au CHU de
Rennes
Pour l’ensemble des requêtes formulées à l’encontre de son activité de
soins, de prévention, le CHU est assuré à la SHAM. La cotisation annuelle
est, en 2018, de 2 351 643,75 Euros.
En 2018, la direction de la qualité, gestion des risques et relations avec les
usagers a réceptionné et traité 478 plaintes et réclamations de tous types
(incluant les 13 demandes de médiation), représentant 0,06 % du nombre
total de patients et consultants reçus 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, la commission de conciliation et d’indemnisation des
accidents médicaux (CCI). Les dossiers se répartissent de la façon suivante
pour l’année 2018 :

Type de procédure

Dossiers
en cours

Dossiers clos
dans l’année

Total dossiers

Responsabilité
CHU

Coût

Contentieux
(Tribunal administratif - Tribunal de
grande instance…)

25

1

26

0

0€

Commission de conciliation et
d’Indemnisation des accidents
médicaux

29

3

32

0

0€

Médiation

2

11

13

0

0€

Incidents matériels

20

75

95

53

28 394,34 €

Pré-contentieux corporels

26

27

53

4

6 895,43 €

Réclamations diverses

33

226

259

5s

678,54 €

TOTAL

135

343

478

62

35 968,31 €

Sur l’ensemble des 478 dossiers, 211 plaignants sollicitent le dédommagement
du préjudice dont ils s’estiment victime. Ces dossiers sont donc gérés par
l’assureur de l’établissement, la SHAM.
Au 31 décembre 2018, 111 demandes sur 211 dossiers cités précédemment
sont traités. La responsabilité de l’établissement a été retenue dans 62
situations, soit 55,85 %, pour un montant de 35 968,31 euros 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).

Commission des usagers et certification
Intégrés dans la démarche de certification de l’établissement, les
représentants des usagers sont impliqués dans le suivi des recommandations
du processus ”droits des patients” notamment, par leur participation active
au groupe 5 du comité mixte usagers professionnels de santé portant sur
l’environnement et les conditions d’accueil du patient et de ses proches.
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RECOMMANDATIONS DE
LA COMMISSION DES USAGERS
Suivi des recommandations formulées par la
commission des usagers pour l’année 2018
Comité mixte usagers professionnels de santé : poursuivre les actions
en cours de réalisation à ce jour et nouvellement initiées. Les différents
groupes ont poursuivi leurs réflexions pour mener à bien leurs travaux et/
ou engager des nouvelles actions.
●●

Groupe 1 - Parcours patient :
Rédaction et publication par voie d’affichage de la charte du
parcours patient. Charte intégrée au livret d’accueil.
Nouvelle action : mise en œuvre d’un plan handicap au CHU.

●●

Groupe 2 - Droit des patients :
Réalisation et diffusion auprès des professionnels de santé de deux
modules d’information sur la personne de confiance et les directives
anticipées.
Nouvelle action : dématérialisation du recueil de la satisfaction des
patients.

●●

Groupe 3 - Sortie des patients :
Réflexions en cours pour réussir une sortie du point de vue patient
et du point de vue soignant.

●●

Groupe 4 - Accueil des enfants accompagnants :
Réflexion en cours pour tenter de rédiger une charte et revoir la
signalétique sur ce thème.

●●

Groupe 5 - Environnement :
Groupe intégré aux réflexions institutionnelles sur le nouvel hôpital
et sur la maison d’accueil hospitalier.

Contention : faire connaitre les réflexions institutionnelles sur ce sujet,
mettre à la disposition des professionnels le guide qui doit être présenté aux
instances, distribuer aux familles et aux patients des brochures explicatives
afin que chacun comprenne l’intérêt et adhère à la pratique.
Respect de l’intimité et de la dignité : malgré la mise en place de système
de sécurité (digicode) sur les portes d’accès aux pièces dans lesquelles
peuvent se trouver des dossiers médicaux, il n’est pas rare de pouvoir
observer des dossiers médicaux ”papier” ou ”informatique” accessibles à
toute personne. Il convient de rappeler les règles de secret professionnel
aux professionnels de santé toutes catégories confondues.
GHT comité usagers : développer des actions communes pour faire
connaitre les actions, les objectifs de ce comité. Les établissements ont
partagé l’ensemble de leur documentation sur les droits des patients. Ils
ont également modifié leurs questionnaires de satisfaction pour intégrer
une évaluation sur le parcours patient au titre du GHT. L’analyse des
résultats des évaluations patient, des résultats de la certification, des
recommandations des représentants des usagers des établissements
membres a permis de définir des actions pour 2019 (rédaction d’un projet
des usagers GHT et actions communes lors de la semaine sécurité-patient).
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Information du patient en vue de son consentement aux actes et traçabilité
de l’information donnée : des ateliers information / communication/
traçabilité sont proposés par la Direction de la qualité, gestion des risques
et relations avec les usagers et Madame le Professeur Le Gueut aux services
cliniques en fonction des contentieux dont a connaissance la direction.
Accueil et prise en charge des personnes vulnérables (handicapés ou
majeurs protégés) : ce thème sera abordé par le groupe 1 du comité mixte
usagers professionnels de santé. Une conférence sur les majeurs protégés
(leur prise en charge sociale, leurs droits) pourrait être envisagée en
partenariat avec le service social et EMJ 35.
Urgences adultes : réaménagement des locaux d’accueil, revoir les circuits
de prise en charge des patients. Une présentation du pré-projet a été
réalisée en commission des usagers le 10 décembre 2018, l’intégration des
usagers dans la réflexion est prévue au cours du deuxième semestre 2019.
USLD/EHPAD : au regard des réclamations que la direction qualité relations
avec les usagers a pu recevoir, des dossiers de médiation traités, instaurer
des relations de travail entre la commission des usagers et le conseil de vie
sociale et le chef de service. Compte tenu du changement de président du
conseil de vie sociale, cette suggestion sera soumise au prochain président.

Recommandations formulées par la commission
des usagers pour l’année 2019
Au regard des éléments qui leur sont communiqués tels que les résultats
de la sinistralité de l’établissement, les médiations, les analyses des
questionnaires de satisfaction et des enquêtes flash, les membres de la
commission des usagers émettent les recommandations suivantes pour
l’année 2019 :
Accueil et prise en charge des patients
Identification des professionnels de santé : l’usager doit être en mesure de
pouvoir identifier les professionnels de santé qu’il côtoie et notamment le
médecin senior chargé de sa prise en charge et de son suivi. La commission
des usagers formule une proposition d’affichage des coordonnées du
médecin senior dans chaque chambre de patient.
Accueil et prise en charge des personnes vulnérables : le CHU de Rennes
a signé la charte ”Romain Jacob” le 8 janvier 2019. La commission des
usagers s’interroge sur les modalités de communication de cette charte au
sein des services de soins.
Synthèse des séjours : les médecins-médiateurs aimeraient disposer sur
DX-Care d’une synthèse regroupant tous les séjours d’un même patient.
Facturation des chambres particulières : la commission des usagers
souhaite obtenir un bilan semestriel des réclamations portant sur ce sujet.
Hygiène et tenue professionnelle : la commission des usagers souhaite
connaitre la politique de l’établissement à l’égard des professionnels en
tenue de travail hors des services de soins (notamment les personnels
fumeurs en tenue professionnelle).
Accueil urgences : réfection du hall des urgences adultes. Les représentants
des usagers souhaitent être intégrés à cette réflexion.
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Droits des patients
Consentement éclairé : Poursuivre et renforcer les ateliers ”information,
consentement, traçabilité” à l’intention des personnels médicaux.
Évaluation
Toutes les actions proposées ci-dessus devront faire l’objet d’un suivi avec
un calendrier et des échéances

Le CHU de Rennes
aura le privilège le 8 novembre 2019
d’accueillir la journée nationale
des médiateurs médicaux.
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