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Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, chaque établissement de santé 
met en place une Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en 
Charge (CRUQPC). 
Nous vous informons du fonctionnement de cette commission au Centre Hospitalier de 
Périgueux. 
 

1) Son rôle : 
 

� Elle veille au respect des droits des usagers et fa cilite leurs démarches.  
La commission examine les plaintes et réclamations (hors recours gracieux ou juridictionnel) et 
veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de conciliation existants. 
 

� Elle contribue par ses avis et propositions à l'amé lioration de la politique d'accueil 
et de prise en charge des personnes malades et de l eurs proches. 
Pour remplir cette mission, la Commission procède à une appréciation des pratiques de 
l'établissement concernant les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en 
charge.  
Elle recense également les mesures adoptées au cours de l'année, évalue l'impact de leur mise 
en œuvre et formule des recommandations. 
 

    2)   Sa composition (décision du Directeur n°10 8741) : 
 

Monsieur le Directeur du Centre 
Hospitalier, Président de la 
C.R.U.Q.P.C. 

Mr Thierry LEFEBVRE, représenté par Madame 
Stéphanie JONAS, Directeur des Usagers, des Risques 
et de la Qualité. 

Médiateur médical Monsieur le Docteur BUI DINH, praticien hospitalier. 
Madame le Docteur RANCHOU, praticien hospitalier 
(suppléante). 

Médiateur non médecin Madame Christine MARTRINCHAT, Cadre de santé. 
Madame Virginie REY-GOMEZ, Attachée d’Administration 
Hospitalière (suppléante). 

Représentants des usagers Monsieur Paul DALBAVIE, Association de diabétiques de 
Dordogne, 
Monsieur COLASSIN Daniel, U.N.A.F.A.M, 

Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement (C.M.E.) 

Monsieur le Docteur Yannick MONSEAU 

Représentants de la Commission 
des Soins Infirmiers, Rééducation 
et Médico-Technique (C.S.I.R.M.T.) 

Madame CHAPOUL Odile, Cadre de santé. 
Madame DURANTON Agnès, infirmière (suppléante).  

Représentants du personnel Madame Patricia TISSIER. 
Monsieur Volodia CHATAIGNIER (suppléant). 

Représentants du Conseil de 
Surveillance  du Centre Hospitalier 
de PERIGUEUX 

Monsieur CIPIERRE Thierry, Conseiller Municipal de 
PERIGUEUX. 
Monsieur le Docteur Jean-Marie CAZAURAN, 
Personnalité qualifiée (suppléant). 

La personne hospitalisée peut exprimer des observat ions sur les 
soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque  établissement, 
une commission des relations avec les usagers et de  la qualité 
de la prise en charge veille, notamment, au respect  des droits 
des usagers. Toute personne dispose du droit d’être  entendue 
par un responsable de l’établissement pour exprimer  ses griefs 
et de demander réparation des préjudices qu’elle es timerait avoir 
subis, dans le cadre d’une procédure de règlement a miable des 
litiges et/ou devant les tribunaux.  
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En outre, la Commission comprend, à titre consultatif, le Directeur des Affaires Juridiques ou 
son représentant, le Directeur des Soins ou son représentant. 
 

    3)  Comment saisir la Commission ? 
 

Les usagers ou leurs proches désirant exprimer un grief du fait de l’activité de l’établissement 
peuvent adresser leur courrier à : 

 
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier 
80, avenue Georges Pompidou, CS 61205 

24019 Périgueux Cedex 
 

 

Une permanence téléphonique est assurée par le secrétariat de la Direction des Usagers, des 
Risques et de la Qualité pour recueillir les réclamations orales : 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h (16 h le vendredi) Tél : 05.53.45.25.64.  
 
En dehors de ces plages horaires, un répondeur est mis à la disposition des patients et des 
familles au numéro suivant : 05.53.45.25.34. 
 

Dès réception de votre réclamation, qu’elle soit écrite ou orale, le Directeur en accuse 
réception et diligente une enquête. Il sera fait un lien avec la Commission des Relations avec 
les Usagers. Le cas échéant, vous pourrez être mis en relation avec un médiateur médical ou 
non médical, membre de la Commission. 
 

Vous pouvez également prendre contact directement avec les représentants des usagers, 
membres de la Commission des Relations avec les Usagers, de la manière suivante :  
 

- Monsieur Paul DALBAVIE au 
titre de l’Association de 
diabétiques de Dordogne 
Mail : dalbavie.paul@wanadoo.fr 
Tél : 05.53.35.96.07 

 
 
 

- Monsieur COLASSIN Daniel 
Union Nationale des Amis et 
Familles de Malades 
Psychiques (UNAFAM) 
Mail : bdan_233@msn.com 
Tél : 06 07 37 46 74  
 

 
 

 
Le personnel de l’accueil est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 


