
RELATION AVEC LES USAGERS

Comment formuler une plainte ou une réclamation ?
1 > oralement, auprès des responsables du service (médecins, chef de service ou cadres de santé)
2 > Par courrier, adressé directement au directeur de l’établissement
3 > en remplissant un formulaire prévu à cet effet (se renseigner auprès du cadre du service)

Comment sont traitées les plaintes et réclamations ?
Un feuillet explicatif complet est à votre disposition sur demande dans les bureaux des entrées et des sorties.

le Centre hospitalier du Pays d’aix - Centre hospitalier intercommunal aix-Pertuis dispose d'une Commission des usagers (Cdu) (décret n°2016-

26 du 1er juin 2016).

les missions de la Commission des usagers :
> Veiller au respect des droits des usagers et  contribuer à l’amélioration de la politique d’accueil et de la prise en charge  des patients ; 
> faciliter les démarches en cas de réclamation ne faisant pas l’objet d’une demande d’indemnisation ou d’une requête déposée auprès 

d’une juridiction. Vous pouvez être reçu(e) par un médiateur et vous faire accompagner d’un représentant des usagers.

toute réClamation fait l'obJet d'une réPonse éCrite dans les meilleurs délais.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le secrétariat 

de la Commission des usagers (Cdu) au 04 42 33 99 26. se
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ComPosition Cdu titulaires suPPléants

mme marie laure lumediluna
afd - fédération française des diabétiques 
tél. 06 47 59 59 11
afd.aix@gmail.com

m. le dr Pierre Kiegel

mme sylvie viard-gilson
ff Cadre supérieur de santé

m. Jean-mauriCe airaudo
unaf - union nationale des associations 
familiales
tél. 06 20 44 49 17
airaudo.jean-maurice@neuf.fr

mme sandra valensi
france rein PaCa
tél. 06 83 35 11 04 
pacacorse@francerein.org

m. le dr luC rodriguez
Praticien hospitalier, réanimation 

mme niCole blanC-autin
Cadre de santé, urgences

m. le dr dominique CourCier
Praticien hospitalier, Cardiologue, Chef de service qualité, Parcours patient, risques 
et Vigilances

mme CéCile Cristiano, ingénieur qualité, chargée des relations avec les usagers 

mme audrey bayard, ingénieur Gestion des risques

m. hervé dany, directeur des affaires juridiques

m. PhiliPPe delaugeas, Conseiller juridique

m. le dr houtin baghdadi, Chef de pôle anesthésie/douleur
Président du Comité de réflexion ethique  

mme le dr Joëlle vanneyre, Chef de pôle des urgences

m. marC Catanas
Vice-président
Coordonateur des soins 

m. le dr frédériC bourgeois

m. olivier mateu
responsable du bureau des entrées

mme marie laure lumediluna
afd - fédération française des diabétiques 
tél. 06 47 59 59 11
afd.aix@gmail.com

mme roselyne aurenty
déléguée france Parkinson bouches-du-
rhône - aix
responsable régionale
tél. 06 77 70 96 08
roselyne.aurenty@wanadoo.fr

mme le dr CéCile Cabanot-sarrau
Praticien hospitalier, rééducation fonctionnelle

mme Christelle breysse
ide, Gastro-entérologie, maladies respiratoires

Coordonnateur de la qualité et de la

gestion des risques assoCiés aux soins

a titre Consultatif

invités Permanents

mme marie-Pierre siCard-desnuelle, adjoint au maire d’aix-en-Provence 

m. niColas estienne, directeur

Présidente

rePrésentant du
Conseil de surveillanCe

rePrésentant légal
de l’établissement

médiateurs médiCaux

médiateurs non médiCaux

rePrésentants des usagers

rePrésentants de la Cme
(Commission médiCale d’établissement)

rePrésentants de la Csirmt
(Commission des soins infirmiers, 

rééduCation et médiCo-teChnique)


