
Bilan de la Commission des Relations 
avec les Usagers (CDU) 2021



Sommaire

 Bilan des réclamations page 6
 Principaux services concernés page 7
 Critères de classification ARS   page 8
 Bilan des contentieux page 9
 Bilan des remerciements page 10
 Synthèse des plaintes/réclamations et remerciements page 11
 Interventions des médiateurs page 12
 Accès au dossier médical page 14
 Bilan qualité gestion des risques page 17
 Evénements indésirables EIGS et analyse des causes page 19
 Cartographie des risques page 24
 Evaluation des pratiques professionnelles page 25
 Enquêtes et satisfaction page 27
 Indicateur qualité et sécurité des soins page 28
 Principales actions qualité 2022 page 33
 Politique qualité page 34
Projet d’amélioration de la vie quotidienne page 35

2



Dates des instances 2022 – missions de la CDU

Dates des réunions 2022 :

– Lundi 21 mars à 14h30 salle Pierre Domergue

– Lundi 27 juin à 14h30 salle Pierre Domergue

– Lundi 7 novembre à 14h30 salle Pierre Domergue

Les missions de la CDU sont :

• Participer à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, 
l’information et les droits des usagers

• Être associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la 
commission ou la conférence médicale d’établissement (CME)

• Se saisir de tout sujet portant sur la politique de qualité et de sécurité, faire des propositions et être informée des suites 
données

• Être informée des événements indésirables graves (EIG) et des actions menées par l’établissement pour y remédier

• Recueillir les observations des associations de bénévoles dans l’établissement

• Proposer un projet des usagers exprimant leurs attentes et leurs propositions après consultation des représentants des 
usagers et des associations de bénévoles

• Etre informée de l’ensemble des réclamations déposées par les usagers ainsi que des suites qui leur sont données. L’auteur 
d’une réclamation peut se faire accompagner d’un représentant des usagers pour la rencontre avec le médiateur.

La liste nominative et actualisée des membres de la commission est affichée dans l’établissement
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Les représentants des usagers dans les CDU
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Depuis 2005, les établissements de santé ont mis en place leur CDU.

Elle compte 4 représentants des usagers (2 titulaires, 2 supplémentaires) et est chargée
de veiller au respect des droits des usagers et doit contribuer à l’amélioration de la
qualité de l’accueil et de la prise en charge des personnes malades et de leur proches.

Le représentant des usagers est le porteur de la parole des usagers dans les commissions
et instances dans lesquelles il a été mandaté. Il exerce ses missions dans le cadre d’un
mandat de représentation qui lui est confié par l’ARS, en tant que membre d’une
association agréée.



Rôle des représentants des usagers 
dans le cadre d’une médiation
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Le représentant des usagers se verra proposer d’assister à des médiations. Il endossera alors le rôle de « témoin 
actif » accompagnant le/la plaignant(e) dans sa  volonté d’être entendu.

Ce que le RU doit faire :
En amont : préparer la séance de médiation en revenant sur les faits à l’origine de l’insatisfaction et sur les attentes de
l’usager.
Pendant l’entretien : reformuler, expliquer, s’assurer que l’usager a posé toutes ses questions, qu’il a compris toutes les
réponses qui lui ont été transmises

Ce que le RU ne doit pas faire :
Il ne doit pas s’identifier à l’une ou l’autre des parties, il n’est pas un avocat de l’usager, de l’administration ou des
professionnels de santé. Il ne soit pas incarner le rôle d’arbitre. Il n’est pas le médiateur. Il est le garant de la bonne
compréhension et expression des demandes de l’usager tel un traducteur.

Dans les courriers de réponse aux réclamations/plaintes il est proposé aux plaignants la médiation et le recours à
l’assistance d’un RU : « Vous avez également la possibilité de recourir au médecin médiateur médical /médiateur non
médical dans la perspective d’une rencontre. Pour cela, vous devez nous adresser un courrier, indiquant que vous autorisez le
médecin médiateur à consulter votre dossier médical (si médiation médicale). Lors de cette médiation, vous avez la
possibilité de vous faire accompagner d’un représentant des usagers. Les médiations font l’objet d’un compte-rendu adressé
au patient puis elles sont présentées de façon anonyme par le médiateur aux représentants des usagers lors de la

commission des usagers existante dans chaque établissement de santé ».



70 réclamations enregistrées en 2021
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Bilan des réclamations

En 2021 on note une augmentation des réclamations liée principalement aux pertes 
d’objet et aux règles strictes d’accès à l’établissement (crise sanitaire)
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Les 3 principaux services concernés par les plaintes et 
réclamations en 2021 sont :

- 977 entrées/admissions en cardiologie en 2021, soit 0,81 % de réclamations
- 2 066 entrées en médecine (médecine 1, médecine 2, médecine 3), soit 0,48 % de réclamations
- 41 135 passages aux urgences, soit 0,06 % de réclamations
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Répartition selon la classification ARS 
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Répartition des réclamations

Délai d'attente  (5) Facturation (1)

Proprété des locaux (dont personnel d'entretien) (1) Médicale (technique, diagnostic…) (18)

Paramédicale (soins courant, soins techniques…) (7) Coordination/ travail en équipe (1)

Prise en charge médicamenteuse (toute la chaine du médicament) (4) Autres motifs (vol / perte d'objet) (18)

Communication / Information Relationnel (5) Droit du patient en fin de vie/accompagnement du décès  (1)

Respect de la dignité, de la vie privé, des croyances  (1) Continuité de la prise en charge (ordonnance, lettre de liaison) (7)

Autres (2) Lié à la situation sanitaire (7)



Bilan des contentieux

• A ce jour 32 contentieux sont en cours dont:

• 15 en Commission de Conciliation et d’Indemnisation

• 6 au Tribunal Administratif de Nîmes

• 11 à l’amiable

9



10

En 2021, 63 courriers de remerciements ont été adressés à la

direction ou directement au service concerné.

- 59 remerciements en 2020

- 49 remerciements en 2019 

Les principaux services cités sont :

 16 remerciements pour le service de Médecine 1

 9 remerciements pour le service réanimation

 6 remerciements pour le service des urgences

Bilan des remerciements



11

Synthèse des plaintes/réclamations et 
remerciements 2018-2021
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Interventions du médecin médiateur 
et/ou médiateur non médical

 Le médecin médiateur a été sollicité 9 fois en 2021

 aucune fois en 2019 et 2020

 Le médiateur non médical a été sollicité 1 fois en 2021

 Les représentants des usagers ont été sollicités 2 fois en 2021



Avis et suggestions de la CDU 
sur les réclamations et les remerciements

• Pas de remarques particulières des membres de la CDU
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Accès au dossier médical – les demandes

En 2021, le service des Archives médicales a reçu 427 demandes
de toute ou partie de dossier médicaux.

315 ont abouties :

- 303 dossiers de - de 5 ans ont été mis à disposition, 300 dossiers
dans un délai inférieur ou égal à 8 jours ouvrés et 3 hors délai
- 12 dossiers ≥ 5 ans ont été mis à disposition dans un délai de 2 
mois calendaires
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Accès au dossier médical – les délais

112 demandes de dossiers restent non abouties : soit sans suite après 
l'envoi de la facture, sot incomplets (CNI, livret de famille…),
Seuls 17 dossiers n’ont pas été retirés,
Le taux global de remise des dossiers dans les délais en 2021 est de
99 %

Nombre de demande de dossier

2021 427

2020 411

2019 480

2018 516
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Avis et suggestions de la CDU 

sur les demandes de dossiers médicaux

Pas de commentaires formulés de la part des Représentants des usagers



Bilan Qualité - Gestion des 
Risques 

2021

Direction Qualité-Gestion des Risques
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Evènements indésirables, EIGS et analyse des causes 

Cartographie des risques 

Evaluation des pratiques professionnelles 

Enquêtes et satisfaction

Indicateurs qualité et sécurité des soins 

Principales actions qualité 2022

Politique qualité 
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Déclarations EI par pôles

Evènements indésirables, EIGS et analyse des causes 
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Evènements indésirables, EIGS et analyse des causes 

Déclarations par thématiques HAS 

Thématique Tendance 

SIH

Identitovigilance =

Transport

Parcours

Sécurité des biens et des 
personnes

Urgences

Médicament =

Biologie =

Processus logistiques

Ressources humaines et QVT

Imagerie 

Risque infectieux 
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Déclarations d’évènements indésirables graves 
(EIG)

• Un événement indésirable grave (EIG) associé à des soins est un événement 
inattendu ayant entraîné une hospitalisation ou une prolongation de 
l’hospitalisation, une incapacité ou une invalidité permanente, une anomalie 
congénitale, un risque vital voire le décès du patient.

• 4 EIG déclarés à l’ARS avec transmission à l’HAS.

Date de 
survenue de 
l’évènement

Résumé des faits Service(s) concerné(s)

22/05/2021 Erreur d'administration d'hypnovel lors d'une PL chez un enfant de 4 ans et 9 mois Pédiatrie

30/03/2021
bb de 4 mois : 3 passage aux urgences pour fièvre, diarrhée, vomissement. Détection à J4 
d'une méningite à pneumocoque. Transfert réa pédiatrique mtp. Séquelles

Urgences
Pédiatrie

28/10/2021
PEC d'un patient de 90 ans pour pancréatite aux urgences muté en médecine 1
A son arrivée l'IDE constate un patient cyanosé hypothermique et hypotendu
Appel de l'urgentiste qui la renvoie vers l'IDG qui constate à son arrivée le DC du patient

Urgences
Médecine 1

04/11/2021

Patient de 85 ans présentant un syndrome septique sévère dans un contexte de néoplasie
pulmonaire avec métastases. Patient venant du CH de Ponteils attendu dans le service
d'oncologie. Transféré par les pompiers, du CH de Ponteils aux Urgences du CHAC. Transféré
secondairement dans le service d'oncologie en état de collapsus sur choc septique.
Malgré prise en charge de son état, décès rapide du patient

Urgences
Oncologie

Evènements indésirables, EIGS et analyse des causes 
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RMM / REX, plaintes et réclamations 

Evènements indésirables, EIGS et analyse des causes 

REX/RMM

Maternité-
Pédiatrie 

RMM Pédiatrie

EIG  

Urgences –
Médecine 1 

EIG 

Urgence –
Pédiatrie 

EIG suite à 
plainte

Urgence –
Oncologie 

EIG 

DRLT

2 REX

Urgence-
Radio

REX suite à 
plainte

Bloc 
Gastro 

Imagerie 

REX 

Urgences –
Chir ortho

REX 

Réanimati
on 

REX/RMM

Urgence

RMM

Remerciements 63

Plaintes/réclamations 70 

22



Principales actions EIG, RMM, REX

Evènements indésirables, EIGS et analyse des causes 

Formaliser des protocoles 

• Prise en charge des enfants qui viennent 3 fois de suite aux urgences pour un même épisode

• Hémorragie digestive haute et basse

• Prise en charge des états de choc aux urgences

• Check list de transfert patient reprenant : les constantes avant le départ, la conclusion sur le diagnostic 
et les consignes de transport le cas échéant intégrant les critères d’alerte NO GO

• Le circuit des personnes âgées aux urgences

• Préparation des compléments alimentaires au nouveau –né (en réactualisant la procédure 
hypoglycémie)

• Prise en charge de la PL et traitement antalgique dans la PL

Sensibiliser 

• Le service des urgences à la prise en charge des pathologies aigues chez les patients ayant un cancer

• Les équipes de pédiatrie à la prise en charge du handicap pour prendre en compte la situation globale 
de l’enfant dans le soin

• Au service d’hospitalisation la nécessité de renseigner la personne de confiance et le recueil des 
directives anticipées

Former

• Les professionnels de l’imagerie à la formation AFGSU
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Cartographie des risques 

Cartographie 
réalisées ou 
réactualisées

• Circuit des DMI

• Processus 
transfusionnel 

• Ensemble des 
processus du 
laboratoire 

Cartographie en 
cours 

• Urgences

• Maltraitance 
ordinaire en 
Psychiatrie 

Cartographie à 
réaliser ou  à 
réactualiser

• Secteurs à risques 

• Circuit du 
médicament

• Maltraitance 
ordinaire à déployer 
sur le pôle PA et pôle 
médecine 
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• Préanalytique

• Précautions standards

• Identitovigilance secrétariat 

• Dossiers transfusionnels 

EPP en partenariat 
avec l’IFSI 

• Dossier bloc opératoire 

• Réévaluation antiobiothérapie 48-72h

• Circuit du médicament en service de soins 

• Traçabilité du port du bracelet 

• Audit pertinence transfusion 
Autres EPP

• COFRAC Laboratoire 

• Identitovigilance

Audits externes 

• Prescription IPP
• Partogramme
• PAVM

Evaluation des pratiques professionnelles 
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• Pôle soins aigu : 2

• Pôle Médecine : 4

• Pôle Chirurgie : 6

• Pôle Personnes âgées : 1 

15 Patients traceur 

≈ 70 % de conformité

• Pôle Chirurgie : 3

• Pôle Médecine : 1

• Pôle Psychiatrie Urgences Chirurgie : 1 (Pédopsychiatrie) 

5 Parcours traceurs 

≈ 69 % de conformité

• Accueil non programmé (Urgences) : 1

• EIGS (Chirurgie générale) : 1

• Produit sanguin labile (Oncologie) : 1

3 Traceurs ciblés ≈ 55 % de 
conformité 

• Pôle Génie médical : 3

• Pôle Chirurgie : 58 Observations isolées

• QVT

• Travail en équipe

• Dynamique d’amélioration

• Maitrise des risques 

7 Audits système et 5 entretiens 
professionnels  ≈ 64% de 

conformité 

• Coordination territoriale 
• Leadership
• Engagement patient 

• Pôle Psychiatrie : 1
• Pôle Urgences : 1

Evaluation des pratiques professionnelles 

26



Evaluation de la charte des prestataires 

Culture qualité/sécurité 

Satisfaction SSR Cardio
100 % des patients 

conseillent ce programme

Diffusion des résultats dans le 

Quali’CHAC du mois de Mars 

Enquêtes et satisfaction

Résultats en cours 

d’exploitation 

Satisfaction EHPAD – USLD – UHCD – Education thérapeutique diabète et 
pré-gastroplastie à valider en CDU 

Satisfaction en Psychiatrie à réitérer en 2022

Questionnaire de sortie CHAC
Axe d’amélioration : révision du livret d’accueil

11 services ont moins de 30 questionnaires, indicateur à calculer sur le 
premier semestre 2022 

Satisfaction globale 98,98%

Patients qui recommandent le 

CHAC : 98,77%
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Indicateurs qualité et sécurité des soins 

IFAQ : Incitation financière à l’amélioration de la qualité 

Evolution de l’IFAQ : 

 En 2018 : 50 millions d’euros dont 239 578 € pour le CHAC

 En 2019 : 200 millions d’euros dont 216 434 € pour le CHAC 

 En 2020 : 400 millions d’euros dont 429 810 € pour le CHAC

 En 2021 : 450 millions d'euros dont 429 580 € pour le CHAC

 Prévision en 2022 : 1 milliard d’euros 

Les IQSS sont recueillis et les résultats sont analysés avec les équipes afin d’identifier les 
pistes de progression. 

Tout professionnel peut suggérer des actions complémentaires à ajouter au plan d’action. 
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Indicateurs qualité et sécurité des soins 

Indicateur Résultat

Prescription d’antibiothérapie de 7 jours ou moins pour infection respiratoire basse 75%

Précautions complémentaires contact 2%

Vaccination antigrippale 33,31%

Consommation des solutions hydroalcooliques 60%

Infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de hanche Pas de données moins de 10 
séjours en 2020

Infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de genou 0 ISO observées 

Evènements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de hanche Pas de données moins de 10 
séjours en 2020

Evènements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de genou 0 ETE observées 
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Indicateurs qualité et sécurité des soins 

Indicateur Résultat

Psychiatrie Ambulatoire Somatique et coordination

Lien entre l’hôpital et la médecine de ville 7%

Vigilance sur l’état cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes 1%

Vigilance sur le transit intestinal chez les patients adultes 4%

Evaluation et prise en charge des addictions chez les patients adultes 10%

Psychiatrie Hospitalisation Somatique et coordination

Qualité de la lettre de liaison à la sortie 8%

Evaluation et prise en charge de la douleur somatique 18%

Evaluation cardio-vasculaire et métabolique 38%

Evaluation gastro-intestinale dans les 7 jours après l’admission 4%

Prise en charge des addictions 18%
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Indicateurs qualité et sécurité des soins 

Indicateur Résultat

Prise en charge en SSR d’un AVC récent

Projet de vie 10%

Prise en charge des troubles de la déglutition 58%

Evaluation des troubles cognitifs et psycho-comportementaux 58%

Prise en charge d’une hypertension artérielle 58%

Suivi nutritionnel 8%

Programmation d’une consultation post AVC 42%

Prise en charge initiale de l’AVC en MCO

Imagerie cérébrale diagnostic 54%

Accès à une expertise neuro-vasculaire ou neurologique ou neurochirurgicale en dehors des 
services spécialisés 

74%

Prévention des troubles de la déglutition 18%

Accès à l’évaluation par un rééducateur ou un médecin de médecine physique et de 
réadaptation 

10%

Préparation du retour à domicile 22%

31



Indicateurs qualité et sécurité des soins 

E-Satis MCO E-Satis UCA E-Satis SSR

Score national Score CHAC Score national Score CHAC Score national Score CHAC

73,3% 69,67% 77,7% 75,8% 73,6% 78,48%

PEC médicale 

• Explication spontanée sur l’état de santé, les traitements, les soins …

• Participation aux décisions concernant les soins et les traitements

• Le soutien 

PEC paramédicale 

• Explication spontanée sur l’état de santé, les traitements, les soins …

• Le soutien

• Délai d’attente pour avoir de l’aide de façon urgente 

• Prise en charge des inconforts

Coordination entrée-sortie
• Absence de délivrance du passeport ambulatoire 

• Annonce de la date de sortie , destination à la sortie …

• Information sur la reprise des activités 

• Information sur les signes ou complications devant amener à recontacter l’hôpital

• Information sur le suivi 

Points de vigilance identifiés
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Principales actions qualité 2022

Présenter les  Flash qualité mensuel en service de soins : identitovigilance, douleur, 
transfusion, UVIH, hygiène, évènement indésirable, démarche qualité, droits des patients, 
médicaments 

Organiser des audits croisés : Par experts visiteurs formés au sein du GHT, Champs d’audit à 
définir 

Prioriser les axes de travail sur les critères impératifs du manuel de certification

Réitérer l’évaluation interne : Suivre les plans d’action communiqués en 2021 et auditer les 
activités non évaluées en 2021 

Déployer BLUEKANGO : Gestion documentaire, Gestion des EI, Gestion des audits, Gestion des 
plan d’action , Gestion des indicateurs 

Accompagner les services de soins dans le cadre de la démarche d’amélioration 
continue

Analyser les résultats des enquêtes de satisfaction avec les représentants des usagers  
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Politique qualité 

Au regard des résultats présentés, avez-vous des propositions d’axes 

d’amélioration à intégrer à la politique qualité élaborée et validée en 2021 ?

Pas de proposition particulière

34



Projet d’amélioration de la vie quotidienne 

Réfection des joints de dilation au sol réalisé au niveau des zones de

circulation étage R+1 et R+2 réduit les chocs liés au transport pour les

patients douloureux

Création d’une salle d’accouchement physiologique, projet finalisé d’ici Avril :

environnement moins médicalisé favorisant le bien être avec baignoire,

coussin, ambiance sonore et lumineuse adaptée.
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