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Introduction
La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer, dans un esprit de dialogue, de
concertation et de réflexion partagée, l’ensemble des acteurs et usagers du système de santé
1
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé .
Dans le secteur sanitaire, les commissions des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge (CRUQPC), instaurées dans chaque établissement de santé public ou
privé par la loi du 4 mars 2002 et le décret n°2005-213 du 2 mars 2005, s’inscrivent pleinement
dans cette démarche de démocratie sanitaire. Elles ont pour mission de veiller au respect des
droits des usagers, de faciliter leurs démarches et de contribuer à l'amélioration de la prise
en charge des malades en associant, notamment, les représentants des usagers.
Conformément à l’article L.1112-80 du Code de la santé publique, chaque CRUQPC doit
transmettre annuellement un rapport d’activité à l'Agence Régionale de Santé. Issue d’une
concertation entre toutes les personnes et instances concernées au sein de l’établissement,
l’élaboration de ce rapport doit être l’occasion pour la CRUQPC de réaliser, chaque année, un
bilan relatif à son fonctionnement, son activité, ses moyens mais aussi à la politique des
établissements en matière d’accueil, de prise en charge et de respect des droits des personnes.
Avec un taux de retour des rapports d’activité des CRUQPC pour 2013 supérieur à 99%,
l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France dispose, pour la troisième année consécutive, d’une
vision globale du respect de la règlementation relative aux droits des usagers au travers de
l’activité des CRUQPC installées au sein des établissements de santé de la région et commence
à constater des tendances sur les différents indicateurs étudiés. Si globalement l’analyse des
données recueillies confirme la dynamique d’amélioration, des marges de progrès demeurent.
Cette synthèse régionale propose des éléments d’analyse à la fois qualitatifs et
quantitatifs et a pour objet de dégager les grandes tendances issues de l’analyse des 387
rapports d’activité 2013 communiqués par les CRUQPC de la région francilienne, en
présentant les premières évolutions constatées par rapport aux données recueillies pour
l’année 2011. Elle constitue une base essentielle à partir de laquelle des actions d’amélioration
pourront être initiées, sollicitées ou conduites par l’Agence Régionale de Santé en partenariat
avec les établissements de santé d’Ile-de-France.
Pour faciliter la lecture du document, chaque partie comprend des éléments de synthèse
succincts, des rappels des dispositions légales ou des recommandations de bonnes pratiques.
Par ailleurs, des « Zooms » permettent de compléter l’analyse régionale par des données plus
précises et comparatives. L’annexe 3 propose des fiches départementales avec les principaux
chiffres clés territoriaux et des comparaisons interdépartementales. Enfin, il est important de
rappeler que cette synthèse repose sur des données déclaratives.

1 - voir le schéma de promotion de la démocratie en santé 2013-2017
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_Democratie
Sanitaire/Schema_promotion_demo_sante_2013.pdf
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Méthodologie
Le mode de transmission
Pour la troisième année consécutive, le mode de transmission des rapports d’activité des
CRUQPC s’effectue de manière homogénéisée, exclusivement et obligatoirement par le biais
d’un formulaire de saisie dématérialisé, élaboré par l’ARS Ile-de-France et ses partenaires et
mis en ligne sur son site Internet.
Grâce à ce rapport en ligne, les établissements ont la possibilité de remplir et modifier les
informations en plusieurs fois sans perdre celles déjà saisies. Ils peuvent à tout moment
revenir sur la saisie en cours et conserver une trace des données de leur rapport d’activité.
Cette démarche poursuit quatre objectifs :





simplifier la rédaction du rapport d’activité des CRUQPC pour les établissements de
santé et harmoniser les contenus ;
faciliter l’exploitation des informations recueillies par l’ARS Ile-de-France ;
améliorer la qualité et sécuriser le taux de retour des rapports ;
améliorer la pertinence de la synthèse régionale des rapports d’activité des CRUQPC.

Le modèle et le calendrier
Après une première année d’expérimentation généralisée à l’occasion de la campagne de recueil
des rapports d’activité de 2011, la trame du formulaire commence à se stabiliser. Néanmoins, le
questionnaire utilisé pour le recueil des données de 2013 a été un peu retravaillé sur la base de
l’analyse des données issues des rapports d’activité 2012 et des remarques formulées par les
établissements de santé. Les perspectives sont de :




stabiliser le contenu du formulaire,
améliorer sa fluidité et sa pertinence,
améliorer son adéquation aux activités des établissements de santé ainsi qu’aux besoins
de l’ARS.

Si les principaux items ont été maintenus, quelques questions ont été approfondies, reformulées
ou ajoutées, notamment au sujet de :





La formation des représentants des usagers et des médiateurs sur la CRUQPC, qui a fait
l’objet d’une nouvelle question,
La visibilité des représentants des usagers et de la CRUQPC,
La formation et l’information des professionnels de santé sur les droits des usagers
Les messages d’éloges et leur communication à la CRUQPC.

Les catégories de motifs des réclamations, ont été cette année encore mieux détaillées.
Ces modifications ont pour but d’améliorer à terme l’exploitation des données, d’affiner l’analyse
proposée dans la synthèse régionale et de suivre les évolutions des pratiques sur plusieurs
années.
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Par ailleurs, le calendrier concernant la période de recueil des rapports d’activité a été concentré
sur le 1er semestre 2014, pour permettre de réduire les délais entre la publication de la synthèse
régionale et la période concernée.
À noter : Comme les années précédentes, bien que les structures de traitement de l’insuffisance
rénale chronique soient également visées par l’obligation d’instaurer une CRUQPC, celles-ci
n’étaient pas concernées par cette procédure dématérialisée dans la mesure où le formulaire
n’était pas adapté à leur activité spécifique. Les données les concernant ne sont donc pas
intégrées dans cette synthèse.

Le taux de retour2 : 387 rapports d’activité recueillis
Sur les 388 rapports d’activité attendus pour l’année 2013, seul un rapport n’a pas été
communiqué à l’ARS Ile-de-France. Cette synthèse régionale est donc élaborée sur la base
de 387 rapports.
Comme pour les deux précédentes années, le taux de retour reste très satisfaisant et se stabilise
3
à plus de 99% .
Il convient de rappeler que certaines CRUQPC sont communes à plusieurs établissements de
santé. Ainsi, les 388 rapports recueillis concernent le fonctionnement de 486 établissements de
4
santé franciliens .

La méthodologie mise en place en Ile-de-France pour le recueil des rapports d’activité a
démontré son efficacité et permet un retour massif de données. Après quelques
ajustements, elle doit désormais se stabiliser afin de permettre le suivi de l’évolution
des pratiques.
Il sera nécessaire de déployer une démarche similaire pour intégrer les structures de
traitement de l’insuffisance rénale chronique.

2 - Pour rappel, la synthèse régionale se basait sur l’analyse de 386 rapports pour l’année 2011 et 320 pour 2010.
L’année précédente, on en dénombrait 286.
3 - Taux estimé à 99% pour les rapports de 2012 et 2011, à 89% pour les rapports de 2010 et à 44% pour les rapports de 2009.
4 - Selon le rapport d’activité 2013.
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La composition et le fonctionnement
des CRUQPC
La composition des CRUQPC
Rappel juridique :
5

Selon le Code de la santé publique , la CRUQPC doit être composée a minima comme suit :





le représentant légal de l’établissement ou la personne qu’il désigne à cet effet ;
un médiateur médecin et son suppléant, désignés par le représentant légal de
l’établissement ;
un médiateur non médecin et son suppléant, désignés par le représentant légal de
l’établissement ;
deux représentants des usagers et leurs suppléants, mandatés par une association
agréée et désignés par le Directeur général de l’ARS.

L’analyse des données sur l’année 2013 recueillies auprès des établissements permet de
montrer que la participation des membres obligatoires dans les CRUQPC n’est toujours pas
optimale. Malgré ce constat déjà soulevé dans les rapports de 2011 et 2012, la majorité des
CRUQPC continue de fonctionner sans le nombre de membres obligatoires requis. Des
efforts tout particuliers sont à fournir sur cette participation des représentants des
usagers.

La participation des représentants des usagers
Parmi ses missions, la CRUQPC :
procède à une appréciation des pratiques de l'établissement concernant les droits des usagers, la
qualité de l'accueil et de la prise en charge,
- recense les mesures adoptées au cours de l'année écoulée en faveur des droits des usagers et
de la qualité de l'accueil et de la prise en charge et évalue l'impact de leur mise en œuvre,
- formule des recommandations destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge
des personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers,
- rend compte de ses analyses et propositions dans un rapport qu’elle transmet notamment à
l'Agence Régionale de Santé et à la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie
(CRSA).
Des représentants des usagers siègent dans cette instance afin de porter la parole des
personnes malades, de leurs familles et de leurs proches, défendre leurs intérêts et contribuer à
6
la définition des besoins, des attentes, des orientations ou évolutions souhaitables .

5 - La composition des CRUQPC est fixée par les articles R.1112-81 à R.1112-84 du Code de la santé publique.
6 - Voir le schéma de promotion de la démocratie en santé 2013-2017 de l’ARS Ile de France :
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_Democratie Sanitaire/Schema_promotion_demo_sante_2013.pdf
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Malgré leur rôle primordial pour le respect des droits des usagers, de nombreuses
CRUQPC ne parviennent pas à obtenir le nombre de représentants des usagers requis, des
insuffisances qui perdurent depuis 2011.
Sur les 387 CRUQPC dont le rapport a été étudié, 1548 mandats de représentants des
7
8
usagers (RU) devaient être pourvus. Or, en 2013, 595 mandats étaient vacants , soit 38 %
des mandats. On note une légère amélioration par rapport à 2012, cette tendance reste toutefois
à renforcer pour les années à venir.

Année 2011

576

Année 2012

606

968

942

Année 2013
Nombre de mandats de représentants des
usagers pourvus de fait

595
953

Nombre de mandats de représentants des
usagers vacants

Les écarts sont importants selon les types de structures. On constate en 2013 que les
9
10
mandats à pourvoir sont essentiellement dans les petites structures et dans le secteur privé .

7 - Il s’agit de mandats de représentants des usagers titulaires et suppléants.
8 - Le nombre de mandats vacants étaient de 576 en 2011 et de 606 en 2012.
9 - 368 mandats sont vacants dans les structures au nombre d’entrées en file active inférieur à 5000 en 2013, soit 62 %
des mandats vacants.
10 - 358 mandats de représentants des usagers sont vacants dans les structures de statut privé en 2013, soit 62 % des
mandats vacants.
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Ainsi, la proportion des CRUQPC de la région sans le nombre de RU requis est en 2013,
comme en 2012, de 74 %.

26%
Année 2013

26%
74%

% des CRUQPC comportant les 4 représentants des
usagers requis
% des CRUQPC ne comportant pas les 4 représentants
des usagers requis

74%
Sur ce point, les écarts en fonction des types de structures qui avaient été constatés en 2012,
se réduisent un peu en 2013 mais restent importants :


en fonction du statut : 60 % des CRUQPC des établissements de l’AP-HP comprennent
11
les 4 représentants des usagers requis , alors que ce taux n’est que de 14 % des
12
CRUQPC des établissements privés ,



en fonction de la taille : 47% des CRUQPC des établissements sanitaires de « grande
13
taille » remplissent cette condition, contre 31% des CRUQPC des établissements de
14
« taille moyenne » et 16% des CRUQPC des établissements de plus « petite taille ».

Ces disparités posent de façon incontestable la question du recrutement des RU.
74 % des établissements déclarent ne pas avoir pu désigner le nombre requis de représentants
des usagers à cause d’une recherche infructueuse, un taux qui est en progression depuis
15
2011 et qui sera à suivre pour les prochaines années.
Une baisse significative du nombre des établissements déclarant ne pas avoir effectué de
recherche de RU entre 2012 et 2013 est constatée. Si c’était le cas pour 22 % des
établissements en 2012, ce chiffre s’abaisse à 5 % en 2013. Ceci témoigne d’une volonté plus
importante des établissements de santé de recruter des représentants des usagers.

11 - Ce taux était estimé à 65 % dans les rapports de 2012.
12 - Ce taux était estimé à 15 % dans les rapports de 2012.
13 - Les catégories ont été constituées selon le nombre total d’entrées déclaré pour 2013 : plus de 35 000 entrées, entre
5000 et 35 000 entrées et moins de 5000 entrées.
14 - Une légère hausse de ce taux est à signaler pour les établissements de taille moyenne par rapport à la précédente
synthèse, où il était de 27 %.
15 - En 2011, 67 % des établissements déclaraient une recherche infructueuse dans la désignation des RU, et en 2012,
c’é tait le cas de 70 % d’entre eux.
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Cependant, 16 % d’entre eux déclarent un motif « autre » à la non désignation des 4 RU
requis. Les raisons évoquées par les établissements sont divers. Si certains établissements ne
se sentent pas concernés par le recrutement de 4 représentants des usagers du fait de
16
leur petite taille ou faible activité , d’autres mettent en avant des difficultés liées à la
démission d’un RU ou à des changements organisationnels internes à l’établissement, ou
précisent des recrutements en cours.

ZOOM SUR… comment devenir RU ?
Le RU doit faire partie d’une association agréée. Il dépose en premier lieu sa candidature au
directeur de l’établissement concerné. Une fois validée par le directeur, la candidature est
envoyée à l’ARS qui la valide le cas échéant et désigne le RU.

Les mandats de représentants des usagers et les obligations légales
2 points de vigilance sur les mandats des représentants des usagers sont à souligner, à savoir,
l’appartenance obligatoire à une association agréée et le renouvellement du mandat tous
les trois ans.
En 2013, 84 % des mandats pourvus sont occupés avec certitude par un membre d’une
association agréée. Pour rappel, le Code de la santé publique précise que les représentants
17
des usagers doivent obligatoirement être mandatés par une association agréée dont ils
sont membres. On peut noter l’effort de transparence sur le recrutement des RU engagé depuis
2011, puisqu’à cette date, 77 % des mandats étaient le fruit d’une association agréee de façon
certaine. Des régularisations restent toutefois à engager concernant 16 % des mandats de RU.
De plus, il est stipulé dans le Code la Santé Publique que la durée de mandat des RU est fixée
18
à trois ans renouvelable . Suite aux déclarations des CRUQPC, il apparait que 38 % des RU
19
en exercice en 2013 ont été nommés avant 2011 et que 156 dates de nomination sont
inconnues. Les éléments recueillis ne permettent pas de tirer des conclusions sur ce point mais
permettent de souligner un manque de transparence concernant le renouvellement des mandats.

16 - Ceci rejoint le constat de l’ORS qui déclare que « Les RU des très petites structures sont plus sceptiques quant à
l’impact des CRUQPC » dans son rapport « Les représentants des usagers dans les CRUQPC : pratiques et
représentations de leurs missions » : http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2012/DemocratieSanitaire.pdf
17 - Selon les articles L.1114-1 et R.1114-2 du Code de la santé publique : « L’agrément est notamment subordonné à
l’activité effective et publique de l’association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du
système de santé ainsi qu’aux actions de formation et d’information qu’elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa
représentativité et à son indépendance ».
18 - Comme mentionné aux 2° des IV, V et VI de l’article R.112-81 du Code de la Santé Publique.
19 - Cela concernerait 362 RU en 2013.
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CHIFFRES CLES
Sur

1548 mandats de représentants des usagers à pourvoir, 595 sont vacants dont 139
456 mandats de RU suppléants.

mandats de RU titulaires et

Le nombre moyen de RU (titulaire et suppléant) par CRUQPC s’élève à
variations importantes suivant le type de structure :



2.5 avec des

3,4 RU en moyenne dans les CRUQPC de l’APHP, 3 RU dans celles des
établissements publics, et 2,1 RU dans celles du privé
2,2 RU dans les CRUQPC des petites structures ; 3,1 dans les CRUQPC des
plus grandes structures

ZOOM SUR…. la nécessité de compter 4 représentants des usagers par CRUQPC
Certains établissements de santé insistent sur le fait que la taille de leur établissement ne
justifie pas la présence de 4 représentants des usagers. Le Code de la santé publique ne
prévoit aucune dérogation de cet ordre.

Le recrutement des représentants des usagers reste une nouvelle fois problématique et
inégalitaire en 2013 et se profile comme un enjeu majeur de la démocratie sanitaire
20
d’aujourd’hui et de demain .
A ce titre, une réflexion est engagée entre l’ARS et ses partenaires pour tenter de
comprendre ces insuffisances et engager des actions pour améliorer cette situation.
Un répertoire en ligne des mandats vacants de représentants des usagers et une
campagne d’appel à candidatures de RU dans les CRUQPC seront mis en place en 2015.

La participation des médiateurs
Le médiateur médecin ou non médecin siège de droit en CRUQPC (R.112-81 du CSP). Il
prend part aux avis et recommandations de l’instance. De par son expérience pratique des
médiations qu’il est amené à traiter, il peut proposer des recommandations pour améliorer la
21
qualité de la prise en charge d’un patient .
Les données recueillies auprès des établissements de santé laissent apparaitre une légère
amélioration de la participation des médiateurs aux CRUQPC entre 2012 et 2013, la
proportion des Commissions des relations des usagers et de la qualité de la Prise en Charge
22
fonctionnant sans le nombre de médiateurs requis diminuant entre 2012 et 2013, bien qu’étant
toujours plus importante qu’en 2011. 68 % des CRUQPC possèdent les 4 médiateurs requis
en 2013.

20 - Conclusion du rapport de l’ORS « les représentants des usagers : pratiques et représentations de leurs missions ».
21 - Guide de bonnes pratiques 2012-2013 sur «la médiation médicale en établissements de santé».
22 - Pour rappel, la CRUQPC doit fonctionner avec un médiateur médecin titulaire et son suppléant ainsi qu’un médiateur
non médecin titulaire et son suppléant, portant donc à 4 le nombre de médiateurs requis par Commission.
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Année 2011

Année 2012

24%

34%
66%

76%

Année 2013
% de CRUQPC comportant les 4 médiateurs
requis

32%
68%

% de CRUQPC ne comportant pas les 4
médiateurs requis

Quant à la participation des médiateurs médecins titulaires, elle reste stable sur les trois
dernières années, avec un taux de CRUQPC comportant un médiateur médecin titulaire
23
avoisinant les 99 % . La participation des médiateurs non médecin, quant à elle, est plus
faible. La baisse constatée en 2012 concernant le taux de CRUQPC comportant un médiateur
24
non médecin se pérennise, en 2013 90.5 % des CRUQPC sont concernées alors que ce taux
25
s’élevait à 98% en 2011 .

CHIFFRES CLES

68% des CRUQPC fonctionnent avec le nombre de médiateurs requis.
99% des CRUQPC comportent un médiateur médecin titulaire, 80% un médiateur médecin
suppléant, 90% un médiateur non médecin titulaire et 75% un médiateur non médecin
suppléant.

Les médiateurs, quel que soit leur statut, exercent en moyenne dans

1 établissement.

ZOOM SUR… la diversité des profils des médiateurs non médecin
Les personnes désignées comme médiateurs non médecin dans les CRUQPC ont des
fonctions extrêmement diversifiées. Ils sont cadres et cadres supérieurs de santé, personnel
administratif, assistantes sociales, surveillants des soins, directeur des soins, cadre sagefemme… en tout, plus de 100 fonctions sont dénombrées sur les 639 médiateurs non
médicaux.

23 - 3 CRUQPC déclarent ne pas avoir de médiateurs médecins en son sein soit 0.7 % des CRUQPC de la région.
24 - 37 CRUQPC déclarent ne pas avoir de médiateurs non médecins soit 9% des CRUQPC de la région.
25 - Il était de 91 % en 2012.
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La participation des médiateurs, bien que moins critique que celle des représentants
des usagers, reste à renforcer, tout particulièrement concernant les médiateurs non
médecins. La tendance à la baisse de leur participation mérite d’être suivie afin de
prévenir ces difficultés dans les CRUQPC.

26

En outre, le Code la Santé Publique précise que la participation du responsable de la politique
de la qualité, en tant que garant de la satisfaction des usagers et de la gestion des risques, est
requise. Il s’avère que leur participation est quasi systématique, avec 98 % des CRUQPC
affirmant que le responsable de la politique de la qualité ou son représentant participe aux
27
réunions .

La participation des membres facultatifs
Rappel juridique
Une liste de membres facultatifs est fixée par l’article R.1112-81 du code de la santé publique
avec notamment le président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME), un
représentant de la commission du service de soins infirmiers, un représentant du personnel,
ou encore un représentant du Conseil d'Administration. D’autres membres facultatifs, non
cités dans les textes, peuvent également participer à la CRUQPC.

Une participation importante de membres facultatifs cités dans les textes a été relevée en
28
2013, c’est le cas de 73 % des structures . Cependant, cette participation, comme pour les
années précédentes, reste hétérogène.
En premier lieu, les présidents de la Commission médicale d’établissement (CME) ou leurs
29
représentants sont associés à 55 % des CRUQPC . Leur participation est en baisse constante
sur les trois dernières années, elle s’élevait à 65.5 % en 2011 et 56 % en 2012. Cette
participation diverge suivant les types de structure et peut atteindre 81 % dans les établissements
publics. En outre, il semblerait que la participation des présidents de CME ou de leurs
représentants soit plus importante dans les grandes structures que dans les établissements de
30
taille plus restreinte .

26 - L’article R.1112-86 du Code de la Santé publique stipule que « le responsable de la politique de la qualité assiste aux
séances de la commission avec voix consultative ».
27 - On note même une sensible augmentation par rapport à 2012 où ce taux s’élevait à 97 %.
28 - Les informations recueillies ne permettent toutefois pas de préciser l’assiduité de cette participation, si elle est
occasionnelle ou non.
29 - Lorsque l’on ajoute les personnes suppléantes, ce taux s’élève à 68%.
30 - 65 % des grandes structures déclarent que le président de la CME ou son représentant sont associés aux CRUQPC
contre 53 % pour les établissements de taille moyenne et 54 % pour ceux de plus petite taille.
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La Commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechnique, à travers ses
représentants, est associée à plus de 47% des CRUQPC et les représentants du personnel
31
32
de façon plus faible , dans 30 % des CRUQPC . Sur ces points, le type de structure semble
33
également déterminant dans le taux de participation .
Une baisse très significative dans la participation des représentants du Conseil
d’Administration ou du Conseil de Surveillance est à souligner en 2013. Si ces derniers
siégeaient dans 92 % des CRUQPC selon les données des rapports d’activité en 2011, le taux
était estimé à 50 % dans ceux de 2012 et à 21 % en 2013.
Par ailleurs, de nombreux membres facultatifs non cités dans les textes, participent à la
34
CRUQPC. En 2013, c’était le cas pour 72% des établissements , avec plus de 2 membres en
moyenne. La diversité des profils de ces membres facultatifs (personnel soignants ou
administratifs, associatifs, ou même familles…), reflet de la vie d’un établissement de santé où
des personnes aux profils divers se côtoient, traduit que le droit des usagers est une
problématique qui est le fait de tous.

CHIFFRES CLES

53% des CRUQPC déclarent avoir 2 à 4 membres facultatifs

ZOOM SUR… l’implication de membres facultatifs à la CRUQPC
La participation de membres facultatifs à la CRUQPC est particulièrement importante à l’APHP
où en moyenne, 4 autres membres participent à la CRUQPC.

L’association à la CRUQPC de personnes aux fonctions et profils divers permet une
pluralité de points de vue et est un gage du dynamisme de cette instance. Une
participation plus forte des autres instances de l’établissement (CME, Conseil de
Surveillance et Conseil d’Administration) serait un signe d’une implication plus forte de
l’établissement sur les thématiques liées aux droits des usagers et à la qualité de leur
prise en charge.

31 - Ce taux étant en légère baisse depuis 2011.
32 - Ce chiffre reste stable sur les trois dernières années.
33 -Il est enregistré dans les données recueillies que la participation des représentants de ces instances aux CRUQPC
est plus forte dans les structures publiques et de plus grande taille.
34 - Ce taux atteignait 73.5 % en 2012.
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Le fonctionnement des CRUQPC
Les données recueillies lors des rapports d’activité 2013 permettent d’avoir une vision globale sur
le fonctionnement des 387 CRUQPC dont le rapport a été étudié.
58 CRUQPC déclarent être communes à plusieurs sites différents, soit 15 % d’entre elles. Au
total 208 structures sont concernées par une CRUQPC commune. Pour la majorité de ces
35
CRUQPC, les regroupements sont de 4 sites (pour quasiment 60% d’entre elles) .
En 2013, 5 nouvelles CRUQPC ont été mises en place et 29 CRUQPC ont été créées entre
2011 et 2013. Pour presque 60 % des CRUQPC, leur date de mise en place se situe entre 2005
36
et 2006 .

La formation des membres des CRUQPC
La formation des membres des CRUQPC est essentielle pour la compréhension des enjeux liés à
leurs missions. Elle constitue une condition sine qua none de leur participation active et éclairée
aux instances. Or trop peu d’établissements proposent une formation particulière à leurs
37
membres, en 2013, ils ne sont que 45,5 %. Ce déficit de formation s’aggrave depuis 2011 .
Les médiateurs et représentants des usagers s’avèrent donc insuffisamment formés sur le
rôle et les missions de la CRUQPC.
En moyenne, seuls 16.5 % des médiateurs ont été formés à la CRUQPC, les taux maximums
atteignant 19 % pour les médiateurs titulaires, médecins et non médecins.
Si le taux est un peu plus élevé pour les représentants des usagers, il est tout de même faible,
avec seulement 35% des représentants des usagers ayant reçu une formation sur la
CRUQPC. Néanmoins, pour les RU ayant reçu une formation sur le rôle et les missions de cette
38
commission et pour ceux ayant renseigné une date de formation , celle-ci est relativement
récente (pour 63% d’entre eux, elle a été dispensée entre 2011 et 2013).
Pour les médiateurs médecins titulaires exerçant leurs missions dans plusieurs
39
établissements de santé , seuls la moitié ont bénéficié d’une formation à la médiation en
2013. Il en est de même pour les médiateurs non médecins titulaires exerçant leurs missions
40
dans plusieurs établissements de santé seulement 54% d’entre eux ont bénéficié d’une
formation à la médiation en 2013.

35 - A noter qu’une CRUQPC est commune à 24 structures.
36 - Pour rappel, c’est la loi du 4 mars 2002 et le décret n°2005-213 du 2 mars 2005 qui ont instauré la création, dans
chaque établissement de santé public ou privé, d'une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge.
37 - Le taux d’établissements dispensant une formation spécifique aux membres de la CRUQPC était de 60 % en 2011 et
de 46 % en 2012.
38 - 76 % d’entre eux (soit 251 RU) ont renseigné une date de formation.
39 - Ils sont au nombre de 20.
40 - 13 sont concernés.
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Les réunions
Rappel juridique :
Selon l’article R.1112-88 du code de la santé publique, la CRUQPC « se réunit sur convocation
de son président au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire pour
procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises […]. La réunion est de
droit à la demande de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative. »

Les données recueillies permettent de souligner que 65 % des CRUQPC se réunissent 4 fois
41
ou plus dans l’année. Cette évolution est encourageante par rapport aux années précédentes .
Toutefois, un nombre encore trop important de commissions (35%) ne se réunit pas au moins 4
fois dans l’année conformément à la réglementation.
Les commentaires des établissements indiquent trois raisons majeures à cela :




Les changements organisationnels (changement de direction en cours d’année,
changement de composition de la CRUQPC…),
Les difficultés liées aux agendas et disponibilités des membres ,
La taille de la structure, plusieurs établissements revendiquent que compte tenu de leur
42
petite taille, il ne serait pas nécessaire de faire 4 réunions par an .

ZOOM SUR…. le nombre moyen de réunions des CRUQPC
Il varie selon la taille et le statut de l’établissement, on dénombre ainsi un nombre de réunions
annuelles plus important dans le public et à l’AP HP que dans le privé.
De plus, les structures de petite taille ont un nombre de réunions annuelles plus faible que
celles de moyenne et grande tailles. Par ailleurs, la régularité des réunions peut atteindre 3
réunions par mois pour certaines CRUQPC.

La participation des membres aux réunions obligatoires
Le taux moyen de participation des membres aux CRUQPC est globalement de 80% et plus
spécifiquement de 76 % pour les représentants des usagers. Ces chiffres sont à peu près
stables depuis 2011.
Toutefois, les données 2013 montrent que les disparités entre les CRUQPC se confirment, avec
notamment 8 CRUQPC (2%) déclarant une participation de ses membres inférieure à 50 %. On
constate également une augmentation du nombre de réunions sans représentants des
usagers. 18 CRUQPC (5% des CRUQPC) sont concernées en 2013 alors qu’elles n’étaient que
5 (1%) en 2012. Les données recueillies ne permettent d’analyser les difficultés rencontrées par

41 - Les taux pour 2011 et 2012 étaient respectivement de 47 % et 61 %.
42 - A noter que certaines structures déclarent ne pas recevoir assez de réclamations pour organiser des séances
régulièrement. Il convient de rappeler à ce titre que la CRUQPC n’a pas pour seule mission l’étude des réclamations mais
bien les droits des usagers de façon globale.

DROITS DES USAGERS ET CRUQPC - 2013

16

Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

les membres pour participer aux réunions (problème de disponibilité, questions logistiques,
43
délais…) .
Par ailleurs, le directeur d’établissement a présidé des réunions obligatoires dans 69 %
des CRUQPC, ce taux étant en amélioration par rapport à la précédente synthèse de l’année
44
2012 . Cependant, on note une grande hétérogénéité dans cette implication du directeur de
l’établissement :




en fonction du statut de l’établissement : dans les structures publiques, seules 27 %
des réunions obligatoires déclarées ont été présidées par le directeur d’établissement,
alors qu’il atteint 95.5 % dans le privé à but non lucratif et 84% dans le privé,
en fonction de la taille de l’établissement : 84.5 % des CRUQPC des établissements
de petite taille déclarent une présidence des réunions obligatoires par le directeur
45
d’établissement, alors que ce taux s’élève à 46% dans les plus grandes structures .

A noter que, comme en 2012, dans 82 % des CRUQPC le directeur de l’établissement a
46
présidé lui-même au moins une réunion, et dans 40 % des CRUQPC au moins 4 réunions.

CHIFFRES CLES
Le taux de participation des membres était de 80 % et le taux de participation des RU de
en 2013.
Dans presque 3 CRUQPC sur
d’établissement.

76%

4, au moins 2 réunions ont été présidées par le directeur

Les réunions restreintes
Près d’un tiers des CRUQPC déclarent à l’occasion de leur rapport d’activité 2013 mener
des réunions en format plus restreint. Ces « CRUQPC restreintes» aux modalités
d’organisation plus souples
peuvent être l’occasion d’approfondir certains sujets,
particulièrement en cas d’événement particulier. Elles ont l’avantage de permettre un suivi
approfondi sans le formalisme des réunions obligatoires CRUQPC. Ces réunions varient
d’une CRUQPC à l’autre sur le nombre de ses membres comme sur les modalités de rencontre
(en général d’1 à 4 réunion(s) annuelle(s)).
Pour les structures déclarant se réunir moins de 4 fois par an 26.5 % d’entre elles organisent des
réunions en format plus restreint.

CHIFFRES CLES
En 2013, les plus grandes structures ont tendance à organiser en moyenne
réunions restreintes par an que les plus petites.

4 fois plus de

43 - La Commission spécialisée droits des usagers (CSDU) de la Commission régionale de santé et d’autonomie (CRSA)
réalise des rencontres avec quelques établissements depuis deux ans pour compléter les connaissances sur la
composition et les modalités de fonctionnement des CRUQPC. Les informations sur les difficultés des membres pour
participer aux réunions pourront éventuellement être recueillies lors de ces interviews.
44 - Le taux était de 58 % en 2012.
45 - Dont les entrées sont supérieures à 35 000.
46 - Ce taux est en hausse par rapport à 2012 où il était de 36 %.
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Le recours à d’autres modes de travail que les réunions physiques
Près de 45 % des CRUQPC déclarent recourir à d’autres modes de travail que les réunions
physiques, les échanges par email et téléphone étant des moyens privilégiés.
Pour les CRUQPC dont la participation des membres a été inférieure à 50 %, les trois
quarts déclarent que d’autres modes de travail que les réunions physiques ont été mis en
place (échanges de mails, téléphone…).
De plus, pour les structures déclarant se réunir moins de 4 fois par an à l’occasion des CRUQPC,
plus de 46 % d’entre elles déclarent avoir également recours à d’autres modes de travail.

La visibilité en interne et les liens avec les autres instances
En 2013, 85.5 % des établissements de santé ont transmis des informations sur
l’existence, le rôle et la composition de la CRUQPC à leur personnel. Si la visibilité interne
de la CRUQPC s’améliore légérement par rapport à 2012, (année durant laquelle ce taux était de
83%), des efforts peuvent encore être réalisés pour atteindre à nouveau les 96 % déclarés en
2011.
On remarque en outre qu’une moindre information sur la CRUQPC est délivrée dans les grandes
47
structures que dans celles de plus petite taille .
Il ressort des rapports que les moyens pour communiquer sur la CRUQPC au personnel des
établissements de santé revêtent différentes formes. En premier lieu, la communication orale
et les réunions sont privilégiés, en second lieu, ce sont l’affichage et le livret d’accueil.
L’intranet et le journal interne sont utilisés par les établissements dans une moindre mesure.
Les commentaires des structures permettent de mettre en lumière que l’information sur les
CRUQPC est délivrée par certains établissements lors des réponses aux réclamations ou à
l’occasion d’événements particuliers comme la semaine de la sécurité des patients ou la réunion
d’accueil de nouveaux patients.
Par ailleurs, 90 % des établissements déclarent avoir établi des liens entre la CRUQPC et
les autres instances de l’établissement, ce qui est un gage supplémentaire de visibilité.

CHIFFRES CLES
Près de

92% des établissements utilisent au moins deux moyens pour informer leurs

personnels sur la CRUQPC et 46% plus de 4 moyens de communication différents.

ZOOM SUR… la semaine de la sécurité du patient
Cette opération de sensibilisation auprès des professionnels de santé et des usagers s’intègre
désormais au (officiellement annoncé le 14 février 2013 par Marisol Touraine). L’une des
priorités de ce programme est précisément de mettre en avant le patient en tant que co-acteur
48
de sa sécurité, central de la semaine de la sécurité des patients .

47 - 75 % des établissements de grande taille délivrent une information sur la CRUQPC contre 88 % des établissements
de taille petite et 87 % de ceux de taille moyenne.
48 - Plus d’information sur la page dédiée du Ministère des Affaires sociales, de la santé et du droit des femmes :
http://www.sante.gouv.fr/semaine-de-la-securite-des-patients-2014-ensemble-engageons-nous-pour-des-soins-continusentre-la-ville-et-l-hopital.html
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ZOOM SUR… le règlement intérieur
La majorité des CRUQPC (98 %), est dotée d’un règlement intérieur.Il est un outil propre à
chaque commission pour fixer le cadre juridique de sa composition et de son fonctionnement
de façon plus précise.

La visibilité de la CRUQPC auprès du public
87 % des établissements déclarent afficher la liste nominative et actualisée de la CRUQPC
49
dans les lieux fréquentés par le public , 69 % l’intègrent dans le livret d’accueil et 32 % la
rendent disponible sur leur site internet. 23 % des structures utilisent ces trois types de supports
d’information (affichage, livret d’accueil, internet) pour communiquer auprès des usagers sur la
CRUQPC, si ce taux est en augmentation par rapport à l’année précédente, des améliorations
peuvent encore être menées.
Les coordonnées téléphoniques d’une personne contact sont mises à disposition du
public dans 74 % des établissements, celles d’un représentant des usagers dans 68 %
d’entre eux et les coordonnées d’un médiateur dans 62 % des structures.
50

Outre une obligation légale , la mise en valeur de la CRUQPC est essentielle pour qu’elle
remplisse ses missions de façon optimale.
Les principaux moyens utilisés pour informer les usagers sur les activités de la commission
sont les suivants :





Le livret d’accueil (85 % des CRUQPC),
L’affichage (77 % des CRUQPC),
Le site internet de l’établissement (40 % des CRUQPC),
La communication orale et les réunions (37 % des CRUQPC).

Des supports d’information spécifiques à la CRUQPC sont utilisés dans certains établissements
sous forme de dépliants, brochures ou plaquettes de présentation.

ZOOM SUR…la visibilité de la CRUQPC
Un enjeu majeur pour les années à venir est de mieux faire connaître la CRUQPC au public et
de la rendre plus visible.
51

Une étude intitulée « le baromètre des droits des malades » menée par le CISS pointe du
doigt la faible notoriété des commissions de recours. Ce phénomène touche particulièrement
52
les CRUQPC, qui d’après cette enquête ne sont connues que de 15 % des individus , dont 9
% déclarant connaître l’appellation mais ne pas savoir de quoi il s’agit.
3 catégories de personnes recensées par le CISS ont une connaissance particulièrement faible
de cette instance : les jeunes de 15-24 ans, les personnes aux revenus les plus faibles et
celles au niveau d’études inférieur au bac.

49 - Cet affichage est une obligation légale, voir l’article R.1112-84 du Code de la Santé Publique.
50 - A l’article R. 1112-84. Du Code de la santé publique, il est prévu que « Le représentant légal de l'établissement
arrête la liste nominative des membres de la commission. Cette liste actualisée est affichée dans l'établissement et
transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Elle est remise à chaque patient avec le livret d'accueil».
51 - Publiée en Mars 2014, cette enquête a été menée par sondage LH2 par téléphone auprès d’un échantillon de 1006
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
52 - Ce taux est à peine plus élevé pour les patients en ALD, 17 % d’entre eux connaissant les CRUQPC.
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Les informations communiquées aux C RUQPC
Rappel juridique :
L’article R.1112-80 du Code de la santé publique précise que « toutes les informations
nécessaires à l’exercice de ses missions » doivent être communiquées à la CRUQPC. Plus
particulièrement, « l’ensemble des plaintes et réclamations adressées à l’établissement de
santé […] ainsi que les réponses qui y sont apportées[…] sont tenues à disposition des
membres de la commission. »

La tendance à l’amélioration de l’accès aux informations par les membres de la CRUQPC,
constatée lors de la précédente synthèse, se confirme en 2013. 96 % des établissements
déclarent que le registre des réclamations est accessible à tous les membres de la
CRUQPC.
En outre, elles sont plus nombreuses en 2013 (82 % des CRUQPC) à être informées sur les
événements indésirables graves (EIG) que l’année précédente (80%). Néanmoins, 18 % des
établissements doivent encore renforcer la communication sur ce point.
Concernant le bilan des commissions d’activité libérale, dont le rôle est de veiller au bon
déroulement de l’activité libérale dans l’établissement de santé, la présentation de ces éléments
permet aux membres de la CRUQPC d’être mieux informés des pratiques concernant les droits
des patients et la qualité de leur prise en charge lors des activités libérales pratiquées au sein
53
des hôpitaux publics. Seules 21% des CRUQPC concernées ont été informées du bilan de la
commission d’activité libérale de leur établissement. Si ce chiffre est en nette amélioration
par rapport à 2012 (où il n’était que de 12%), des améliorations sont encore espérées.

En 2013, des avancées notoires ont été remarquées sur le fonctionnement des CRUQPC,
particulièrement sur les informations qui leur ont été communiquées. Toutefois,
certaines thématiques, comme la formation des membres participant à la CRUQPC,
révèlent encore des insuffisances. Il est primordial que les établissements de santé,
acteur majeur sur ces questions, s’inscrivent dans une démarche permanente d’appui et
de soutien des CRUQPC dans leurs missions.

53 - Dans chaque établissement public de santé où s’exerce une activité libérale, une commission d’activité libérale doit
veiller au bon déroulement de cette activité selon le respect des dispositions législatives et règlementaires et des
stipulations des contrats des praticiens. (article L. 6154-6 du code de la santé publique). C’est le cas de 72
établissements en 2013, soit 15 % des établissements de santé franciliens.
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Les représentants des usagers des
CRUQPC au sein des établissements
Les représentants des usagers, membres bénévoles d’une association agréée, ont pour mission
de porter la parole des usagers de l’établissement de santé et de contribuer de manière efficace,
54
constructive et pertinente au fonctionnement de la CRUQPC .
Pour cela, il incombe à l’association qui a mandaté un représentant des usagers au sein d’une
CRUQPC de l’informer, le former et le soutenir dans l’exercice de ses missions.
L’implication des établissements de santé est également nécessaire pour permettre au
représentant des usagers, entre autre chose, d’acquérir une bonne connaissance du
fonctionnement de l’établissement et lui faciliter l’accès aux informations nécessaires à l’exercice
de son mandat. La qualité de leur participation dépend ainsi de la place qui leur est accordée et
55
des moyens déployés pour les accompagner dans leur mandat .

L’information des représentants des usagers
L’analyse des rapports d’activité 2013 indique que l’information des représentants des usagers
de la CRUQPC autour de 4 items majeurs à savoir l’organisation et le fonctionnement de
l’établissement, le rôle et le fonctionnement de la CRUQPC, le rôle en tant que RU au sein des
56
CRUQPC et leurs droits et obligations, est quasi systématique .
Des progrès sont constatés depuis 2011 concernant tout particulièrement l’information des
représentants des usagers sur leurs droits et obligations, 93 % des établissements ayant
déclaré les avoir informé sur ce sujet en 2013 (contre 89% en 2012 et 64 % en 2011).

Les obligations légales concernant les représentants
des usagers
Rappel juridique :
Selon les termes de l’article L.1114-3 du Code de la santé publique, les salariés membres d’une
association agréée et ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge
des malades ont le droit de bénéficier du congé de représentation lorsqu’ils sont appelés à siéger à la
CRUQPC. Lorsque le salarié bénéficiant du congé de représentation subit, à cette occasion, une
diminution de rémunération, il reçoit de l'établissement de santé public ou privé concerné une indemnité
compensant totalement ou partiellement la diminution de rémunération sous forme forfaitaire.
En outre, en application de l’article R.1112-90 du Code de la santé publique, les représentants des
usagers peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leur
mission.

54 - Voir les recommandations émises dans « Le Guide de Bonnes Pratiques sur la participation des représentants des
usagers
en
CRUQPC »,
ARS-CRSA
IDF,
2013 :
http://ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DEFRANCE/ARS/8_Democratie-Sanitaire/CRUQPC/Guide_de_bonnes_pratiques_Impress_Recto_verso.pdf
55 - Voir le rapport de l’ORS IDF sur les représentants des usagers dans les CRUQPC : pratiques et représentations de
leurs missions, disponible à l’adresse : http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2012/DemocratieSanitaire.pdf
56 - 92 % des CRUQPC déclarent avoir donné l’information aux représentants des usagers sur ces 4 items.
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Les indemnités de congés de représentation restent toujours peu attribuées. Seuls 3
établissements (à peine 1%) déclarent avoir versé des indemnités de congés de représentation à
57
leurs représentants des usagers en 2013.
Cependant les représentants des usagers ne sont pas concernés par ce droit dans 47 %
des CRUQPC car ils n’exercent pas d’activité professionnelle. Par ailleurs, 30 % des
CRUQPC déclarent que leurs représentants des usagers n’ont pas formulé la demande
pour percevoir ces indemnités.
En ce qui concerne les frais de déplacement, bien que 9 RU sur 10 soient potentiellement
58
concernés, seuls 20 % se les font rembourser. La majorité des CRUQPC déclarent que
leurs RU n’ont pas demandé de frais de déplacement ce qui questionne alors sur la réelle
connaissance autour de ce droit. Les données recueillies ne permettent pas de savoir pourquoi
dans quasiment 20 % des cas les frais n’ont pas été remboursés, malgré la demande des
59
représentants des usagers .
A noter que la prise en charge des frais de formation, qui n’est pas une obligation légale, a été
60
assurée par 21 % des CRUQPC .

Les moyens matériels
Les moyens matériels alloués aux RU demeurent globalement insuffisants et hétérogènes
d’un établissement à l’autre :





Seules 21 % des CRUQPC déclarent mettre à disposition des locaux spécialement
réservés aux représentants des usagers. Toutefois, une quarantaine d’établissements
fournissent, de façon occasionnelle et souvent sur demande des RU, un accès à des
salles de réunion ou des locaux équipés (ordinateurs, fax, imprimante…),
Plus d’un établissement sur deux ne met aucun moyen matériel à disposition des
RU (téléphone, ordinateur, adresse email),
Seulement 1 RU sur 5 dispose d’une adresse email.

Plus rarement, des panneaux d’affichage spécifiques ou des badges nominatifs sont octroyés. A
noter que ce manque de moyens matériels et de locaux dédiés aux représentants des usagers
dans les établissements est fréquemment rapporté par les membres de la CRUQPC dans les
commentaires.

La visibilité des représentants des usagers
Il convient de souligner que la visibilité des RU se renforce par rapport à l’année précédente.
68 % des CRUQPC déclarent que leurs RU ont été présentés aux personnels de
l’établissement (contre 61% en 2012). Ils sont également mieux identifiés par les personnes
du standard et de l’accueil, c’est le cas de 86 % des CRUQPC (contre 84% en 2012).

57 - Ils étaient 3 en 2011 et 2 en 2012.
58 - 57 % déclarant que les représentants des usagers n’ont pas demandé de frais de remboursement.
59 - A la question « Avez-vous remboursé des frais de déplacements aux RU ? », presque 20 % des CRUQPC répondent
négativement.
60 - Un chiffre qui en baisse, puisqu’il atteignait 34 % en 2012.
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Néanmoins, et comme les années précédentes, des marges de progrès restent à réaliser :





Sur les liens entre RU et équipes soignantes, seuls 33 % des établissements
organisent des rencontres spécifiques (41 % en 2012).
Sur les contacts entre les associations présentes dans l’établissement et les
représentants des usagers, seules 17 % des CRUQPC déclarent avoir organisé des
61
réunions . A noter que ce chiffre s’élève à 63% pour les établissements de l’AP-HP.
Sur les temps de permanence des RU auprès des usagers, qui ne sont organisés
que dans seulement 18 % des établissements
62

On constate que presque un RU sur deux ne va pas à la rencontre des usagers . Le
manque de contact entre familles et représentant des usagers a également été souligné par les
membres des CRUQPC, ces interactions sont donc à favoriser plus systématiquement.

L’invitation des représentants des usagers aux instances de l’établissement
La participation des RU aux instances semble varier d’un établissement à l’autre, et ce, suivant le
type de structure concerné. Selon les données recueillies et de façon générale, peu de
représentants des usagers sont invités aux instances de leur établissement, notamment :




au Conseil d’Administration (CA) (8.5% des CRUQPC concernées),
à la Commission Médicale d’Etablissement (CME) (7%),
au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) (2%).

On dénombre une participation un peu plus forte à d’autres instances :






au Conseil de Surveillance (23 % des CRUQPC concernées) (à mettre en premier
point),
au Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) (38.5%),
au Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) (32.5%),
au Conseil de Surveillance (23 %),
à la Coordination des Vigilances et Risques Sanitaires, (COVIRIS) (22%).

Les structures soulignent par ailleurs que 30.5 % des établissements invitent leurs RU à
63
d’autres commissions diverses, plus thématiques, principalement le comité éthique et la
commission des menus mais aussi des commissions de management comme le comité de
pilotage de l’établissement.

CHIFFRES CLES

93% des établissements déclarent que les RU sont informés sur leurs droits et obligations.
33% des établissements organisent des rencontres entre RU et équipes soignantes.
Seul 1 RU sur

2 va à la rencontre des usagers de l’établissement.

61 - Pour celles qui en ont organisées, elles se sont majoritairement tenues 1 à 2 fois dans l’année (dans 77% des cas),
et dans de très rares cas, 2 fois par mois.
62 - Alors que 9 CRUQPC sur 10 de l’APHP déclarent que les RU vont à la rencontre des usagers.
63 - Le CISS rappelle dans son « guide du RU en CS, CAL, CLIN,CLAN,CLUD,COVIRIS », p40, les questions à se poser
et les formalités concernant la participation à un comité éthique.
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ZOOM SUR… le temps consacré par les RU à la participation à la CRUQPC
En moyenne, les représentants des usagers ont consacré 4.8 demi-journées de leur temps par
an à la CRUQPC en 2013, alors que ce chiffre était de 2 demi-journées en 2012.
ZOOM SUR… les axes prioritaires du schéma de promotion de la démocratie en santé
2013-2017 dans le secteur sanitaire
Deux axes prioritaires sur la représentation des usagers ont été définis :



Promouvoir la formation et l’accompagnement des RU au travers du partenariat avec le
CISS Ile-de-France, la CORERPA et les fédérations hospitalières,
Contribuer à informer le grand public sur l’existence, le rôle et les missions des RU qui
siègent dans les CRUQPC des établissements de santé en lançant une campagne
d’information.

En 2013, les représentants des usagers semblent mieux connaître leurs droits et
obligations et sont plus visibles auprès des professionnels des établissements de santé.
Toutefois, les moyens octroyés par les établissements pour les accompagner dans
l’exercice de leurs missions sont encore trop faibles. Le lien entre représentant des
usagers et public reste également à construire dans de nombreux établissements de
santé.
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Le traitement des réclamations et la
médiation
Rappel juridique :
La CRUQPC « est informée de l’ensemble des plaintes et réclamations formées par les
usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leurs sont données » (article L.1112-4 du
CSP).
Les modalités d’examen des plaintes et réclamations dans les établissements de santé sont
régies par les articles R.1112-91 à 94 du Code de la santé publique. Parmi les obligations des
établissements, il est précisé que « tout usager doit être mis à même d’exprimer oralement
des griefs ». Dans ce cas, la réclamation doit être consignée par écrit par l’établissement de
santé afin d’être communiquée à son représentant légal.
Par ailleurs, à réception d’une réclamation écrite, le représentant légal de la structure doit
informer le requérant dans les meilleurs délais de la possibilité de saisir un médiateur ou
l’informer qu’il procède à cette saisie. En cas de médiation, un compte-rendu de médiation
doit être adressé dans les 8 jours au président de la CRUQPC ainsi qu’à ses membres.

Les réclamations
Les réclamations en 2013
L’analyse des déclarations des établissements de santé permet de dénombrer 19 331
réclamations en 2013, dont 4 741 réclamations orales (24 % des réclamations) et 14 590
réclamations écrites.

Nombre de réclamations reçues en 2013
24%

% de réclamations orales

% de réclamations écrites

76%

64

Le nombre de réclamations reçues, est en hausse sur les trois dernières années (17 128
réclamations orales et écrites recensées en 2011 et 19 048 en 2012). Ceci peut s’expliquer de
différentes manières : une meilleure communication auprès des usagers sur les possibilités de
formuler des réclamations, un recensement plus exhaustif des établissements de santé et ne
signifie pas forcément de plus forts mécontentements de la part des usagers.

64 - Cette hausse ne traduit pas systématiquement une dégradation des conditions en établissement sanitaire, elle peut
correspondre à une plus grande connaissance des moyens de recours.
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Nombre de réclamations reçues
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Si le nombre de réclamations (orales et écrites) s’élève à 50 réclamations en moyenne par
établissement, on dénote une grande diversité suivant le type de structures, les établissements
65
du public ont déclaré avoir reçu environ deux fois plus de réclamations que celles du privé . Le
nombre de réclamations est également plus important dans les établissements dont l’activité est
forte.
Comme l’année précédente, on recense en moyenne 13 réclamations pour 1000 personnes
accueillies en 2013, un nombre qui varie de façon sensible d’un établissement à l’autre, certains
66
déclarant ne recevoir aucune réclamation alors que d’autres en avoir reçu plus de 640 au cours
de l’année 2013.

CHIFFRES CLES

19 331 réclamations reçues en 2013 portant sur 26 804 griefs.
15 réclamations orales en moyenne par établissement et 35 réclamations écrites.
13 réclamations pour 1000 personnes accueillies.

65 - Le nombre moyen de réclamations s’élève à 77 dans le public, 153.5 à l’AP HP, 29 dans les ESPIC et 34 dans le privé.
66 - En 2013, 5 établissements n’ont reçu aucune réclamation (contre 33 en 2012.
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L’état des lieux des réclamations par motif
Répartition des réclamations par catégorie de motifs
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NB : Une réclamation peut porter sur plusieurs griefs. Selon les éléments communiqués, les
réclamations recensées en 2013 concernent au total 26 804 griefs de réclamations.
Malgré une définition toujours plus détaillée des catégories de motifs des réclamations dans le
67
formulaire de saisie , 20 % des réponses indiquent des motifs « autres » que ceux proposés.
De façon plus détaillée, les données rapportent 6 motifs principaux de réclamations

68

:

1. Relations avec le personnel soignant ou le médecin (10% des motifs) (vs 11.5 % en 2012)
2. Facturation (7 %) (vs 9% en 2012)
3. Vols ou pertes d’objets (6%) (vs 7% en 2012)
4. Divergence sur les actes médicaux (5,1 %) (vs 2.6% en 2012)
5. Accès au dossier médical (3.3%)(vs 2.6% en 2012)
6. Communication de l’information médicale (3%) (vs 3.3 % en 2012)
NB : Attention, la modification des catégories de motifs rend les comparaisons d’une
année sur l’autre peu aisées.

67 - 24 motifs détaillés avaient été définis dans le formulaire de saisie qui permet de recueillir les données des
établissements en 2011, 35 en 2012 et 50 en 2013.
68 - NB : Des incohérences ont été relevées dans le remplissage de certains questionnaires, ces chiffres sont donc à
interpréter avec précaution.
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Le recensement et le traitement des réclamations en 2013
Le recensement des réclamations orales en 2013 est mieux pris en compte que l’année
précédente, bien que plus de 18 % des établissements n’organise toujours pas cette
69
procédure .
D’après les données recueillies, 96 % des structures déclarent qu’une procédure formalisée
pour le traitement des réclamations existe. Cette procédure est connue des services de
70
soins de 95 % des établissements .
Des marges de progrès persistent même si 85 % des établissements déclarent que la
procédure relative aux réclamations est connue du public.
Les données mettent également en avant que le registre des réclamations est accessible à
tous les membres de la CRUQPC dans plus de 96 % des cas.
8 établissements (2%) déclarent que la procédure n’est connue ni des usagers, ni des services
de soins.

Les délais de réponse aux réclamations
Comme en 2012, le délai moyen de réponse en 2013 à une réclamation par les
établissements était de 15 jours. Cette durée varie cependant de façon importante en fonction
du traitement de la demande, s’il s’agit d’une réponse directe au demandeur ou d’une procédure
plus complexe (délai de deux à trois mois), jusqu’à atteindre, dans de très rares cas, plus d’une
année.
Sur les 19 331 réclamations reçues, 13 915 réclamations ont fait l’objet d’une réponse
71
écrite au 31 décembre 2013 soit 72 % des réclamations . En moyenne, sur les 50
réclamations reçues par établissement, 36 réclamations ont été traitées (72%).

L’utilisation des enquêtes internes et des actions correctives
En 2013, 86 % des réclamations reçues ont fait l’objet d’une enquête interne. Ce chiffre est
en hausse par rapport aux années précédentes (80% en 2012).
Certains motifs de réclamations ont plus souvent fait l’objet d’une enquête interne :










91% des réclamations sur les discriminations pendant le séjour,
89 % des réclamations sur le respect des directives de fin de vie,
70 % des réclamations sur l’accessibilité des locaux,
66,5% des réclamations liées à l’accueil et l’administration,
66% des réclamations sur la facturation,
65% des réclamations sur les infections liées aux soins,
64.5% des réclamations sur la prise en compte des contraintes alimentaires ou
diététiques,
63% des réclamations sur l’insuffisance de personnel,
63 % des réclamations sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement.

69 - Ils étaient 22 % en 2012 et 19 % en 2011.
70 - C’est un peu moins qu’en 2012 où c’était le cas de 98 % des structures.
71 - Les 28% restants sont à interpréter avec précaution, il peut s’agir de demandes en cours ou de réclamations
anonymes, ne pouvant donner lieu à une réponse écrite.
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ATTENTION
L’analyse des rapports 2013 peut laisser penser que les établissements ont porté une vigilance
moins importante à certains sujets qui avaient été priorisés en 2012. En effet, la synthèse
précédente avait mis en lumière une douzaine de sujets qui avaient donné lieu à une enquête
dans plus de 80 % des cas. Il s’agissait entre autres des infections nosocomiales, des vols,
pertes d’objets ou de vêtements, de la signalétique et de l’orientation, de l’orientation après la
prise en charge dans l’établissement.
Cette évolution peut éventuellement tenir au fait que les catégories de motifs ont été modifiées et
plus détaillées que pour les années précédentes. 12 catégories de motifs détaillés ont été
ajoutées pour l’année 2013.
Il s’agira de fixer des catégories de motifs stables et compréhensibles pour les années à venir
afin de pouvoir suivre l’évolution de ces indicateurs.
En théorie, la mise en place d’actions correctives dans les établissements de santé suite aux
dysfonctionnements soulevés dans les réclamations par les usagers, témoignerait de la capacité
des établissements à prendre en compte ces retours et à s’inscrire dans une démarche
d’amélioration des pratiques et de la qualité du service rendu.
On constate sur les trois dernières années, une tendance à un moindre recours aux
actions correctives, 16 % des réclamations reçues en ayant fait l’objet (ce taux s’élevait à 25 %
en 2011).
Elles concernaient prioritairement :






les relations avec le personnel soignant et non soignant (39% des réclamations),
la sécurité des usagers (35.5% des réclamations),
le secret médical et la confidentialité (34% des réclamations),
le respect de la dignité et de l’intimité de la personne hospitalisée (26% des
réclamations),
les prestations d’hôtellerie et de restauration (57 % des réclamations).

Compte tenu de la complexité du recensement des réclamations, les données sur leur
nombre, les catégories de griefs et leur évolution sont à interpréter avec précaution.

La médiation
La médiation est un processus de communication éthique dans lequel un tiers – impartial,
indépendant et neutre - favorise le rétablissement du lien social à travers le dialogue.
La médiation en milieu hospitalier n’a pas pour finalité d’éviter le recours contentieux mais de
72
garantir les conditions d’un dialogue .

72 - Voir le guide de bonnes pratiques 2012-2013 sur la médiation médicale en établissements de santé http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_DemocratieSanitaire/mediation/Guide_mediation_230113.pdf
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L’utilisation de la médiation dans le traitement des réclamations
La pratique de médiation n’a pas évolué par rapport à l’année précédente. En 2013, 5 % des
réclamations ont donné lieu à une médiation, avec une moyenne de 2.9 médiations par
établissement de santé. Un peu plus de 8 médiations ont eu lieu pour 100 réclamations
traitées.
Au total, 1291 médiations ont été réalisées, plus de la moitié concernant la prise en charge
globale, en premier lieu les divergences sur les actes médicaux puis les difficultés relationnelles
avec le personnel soignant et les médecins.
Les principaux motifs de réclamations qui ont donné lieu à une médiation en 2013 ont été :






les accidents thérapeutiques (31 % des réclamations reçues pour ce motif ont donné lieu
à une médiation),
la liberté de circulation (22%),
l’’insuffisance de personnel et le nursing, surveillance (16%),
les divergences sur les actes médicaux (16%),
les infections liées aux soins (16%).

Les médiations médicales et non médicales
Rappel juridique :
Parmi ses dispositions, l'article R.1112-92 du Code de la santé publique précise que le
médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent
exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service
tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou
réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux
médiateurs, ils sont simultanément saisis.

Sur les 1 848 médiations proposées en 2013, 1291 ont eu lieu, soit environ 6 médiations
réalisées sur 10 proposées. 53 % des médiations ont été effectuées par le médiateur
médecin, 23 % effectuées par le médiateur non médecin et 24 % ont été communes aux
deux médiateurs.
Comme en 2012, le nombre moyen de médiation était de 2.9 par établissement dont :




1,6 médiations médicales par établissement,
0.7 médiations non médicales par établissement,
0.7 médiations communes par établissement.

On note une légère hausse des médiations communes par rapport à l’année précédente (0.5
médiations par établissement étaient communes en 2012).
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La visibilité de la démarche de médiation
Le développement de la médiation dans les établissements de santé ne peut avoir lieu sans une
information des usagers sur les médiateurs, leurs rôles et missions et la possibilité de pouvoir les
saisir directement.
Comme en 2012, plus de 94 % des CRUQPC déclarent informer les usagers sur la
possibilité de saisir un médiateur principalement par le livret d’accueil et l’affichage (supports
d’information principaux des établissements). Internet, qui pourrait être un moyen de
73
communication auprès d’une majorité d’usagers, est encore peu utilisé cette année .
Un peu plus de 93 % d’entre elles déclarent informer les usagers de l’existence d’un
médiateur après demande spécifique ou réclamation, le plus souvent, dans la réponse à la
réclamation (dans 86% des cas). Plus de la moitié des CRUQPC fournissent cette information
dans l’accusé de réception de la réclamation et 72% dès le premier entretien physique ou
téléphonique avec un professionnel de l’établissement (39 % dans les 3 cas).
92 % des établissements déclarent que les professionnels sont informés de l’existence et
du rôle des médiateurs dans leur établissement. Cette information est majoritairement fournie
par le biais des instances et des comités (dans 85% des cas) par l’affichage (80%) et par la
communication interne (67%).

Le compte rendu de médiation
Rappel juridique :
La procédure de médiation est encadrée par certaines obligations légales. En effet, l’article
R.1112-94 du Code de la Santé Publique dispose qu’en cas de médiation, un compte rendu
de médiation doit être adressé dans les 8 jours au président de la CRUQPC qui le transmet
sans délai à ses membres ainsi qu’au plaignant.

En 2013, le rapport de médiation a été systématiquement présenté dans 75 % des
CRUQPC. En outre, 73 % d’entre elles déclarent que ce rapport a été systématiquement envoyé
74
au plaignant . Malgré des efforts sur les trois dernières années de la part des établissements, il
est encore attendu que cette pratique se généralise.

L’utilisation de la médiation a peu évolué par rapport à l’année précédente et demeure
un outil insuffisamment exploité.

73 - C’est le cas de 39 % des établissements. L’AP HP se démarque comme l’année précédente, avec plus de 80 % de
ses établissements utilisant internet comme moyen d’information sur les médiateurs aux usagers.
74 - Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à 2012 et traduit une tendance à la généralisation depuis 2011 Les
chiffres était de 47 % en 2011 et 70 % en 2012.
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La mesure de la satisfaction des
usagers
Les questionnaires de sortie et les enquêtes de satisfaction sont deux outils à la disposition des
établissements pour recueillir l’avis des usagers. Au-delà d’obligations légales, ils sont essentiels
pour inscrire les établissements dans une politique d’amélioration du service rendu au patient. A
travers les remontées de ces deux outils, il s’agit de recueillir les appréciations et commentaires,
positifs comme négatifs, qui peuvent être émis par les usagers dans un but constant
d’amélioration des pratiques.

Les questionnaires de sortie
Rappel juridique :
L'utilisation des questionnaires de sortie est une obligation issue de l’article L.1112-2 du Code
de la santé publique. Selon l’article R.1112-67 du même Code, tout personne hospitalisée
« reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses
observations ».

En 2013, 92 % des établissements déclarent utiliser un questionnaire de sortie, ce taux
atteignant 97 % dans le privé. 351 754 personnes se sont exprimées à travers ce support sur
l’ensemble de la région en 2013, soit 30 % de moins que l’année précédente (513 000 en 2012).
75

Sur 2 691 961 séjours en hospitalisation , 351 754 questionnaires ont été remplis, soit des
questionnaires qui couvrent seulement 13 % des hospitalisations.

Les pratiques des établissements de santé
Dans la majorité des cas (59%), le questionnaire de sortie est remis au patient lors de sa
sortie. Toutefois, certains établissements le distribuent de manière anticipée : pour 32%
d’entre eux, il est distribué à l’accueil et pour 44 % au début du séjour d’hospitalisation.
Les pratiques divergent selon le type de structures, la majorité des structures du privé non lucratif
distribuent ce questionnaire à la sortie de leur établissement alors que celles du public les
distribuent plus souvent à l’entrée en hospitalisation.
Pour presque la moitié des établissements interrogés, le questionnaire est inclus dans le
livret d’accueil. 32 % des établissements proposent un entretien spécifique avec un
membre du personnel pour remplir ce questionnaire. Un peu plus de 20 % des structures
laissent le questionnaire en libre disposition dans les services. Seuls 8 % des
établissements déposent le questionnaire sur leur site internet.
65 % des établissements déclarent proposer une aide au patient dans le remplissage du
questionnaire de sortie.

75 - Ce chiffre est celui déclaré par les établissements à l’occasion des rapports d’activité. Selon les données PMSI, le
nombre de séjours MCO (hors séances) produits par les établissements franciliens en 2013 était de 3 095 373.
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Pour quasiment tous les établissements qui disposent d’un questionnaire (plus de 90 % d’entre
eux), celui-ci comprend des questions sur les prestations médicales et paramédicales,
administrative, hôtelière ainsi que sur l’information du patient. La thématique du respect de
la dignité et de l’intimité des patients dans les conditions d’accueil et d’hébergement a été
remarquablement valorisée en 2013, alors qu’elle était évoquée dans 13 % des questionnaires
en 2012, 90 % des établissements l’ont intégrée cette année.
Le recueil du consentement et l’accès au dossier médical sont des sujets encore trop peu
évoqués par les établissements dans cet outil, respectivement dans 31,5 % et 16 % des
questionnaires de sortie.

Les résultats exprimés
Le taux de satisfaction global atteint 86 % avec presque la moitié des établissements (46%)
ayant un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Ce taux de satisfaction global est en hausse
par rapport à l’année 2012 où il était de 83 %.
Parmi les items proposés, et comme les années précédentes, les prestations médicales et
paramédicales recueillent le plus de satisfaction, dans 32 % et 40 % des établissements.
La prestation hôtelière, quant à elle, est toujours en tête des prestations recueillant le
moins de satisfaction des usagers, dans environ 77 % des structures (45 % du privé non
lucratif, 76 % du public et 83 % du privé).
Dans la majorité des établissements disposant d’un questionnaire, les résultats recueillis
font l’objet d’une restitution en interne et/ou en externe. L’étude des commentaires fournis
permet de constater que cette pratique varie considérablement d’une structure à l’autre.
Ils sont majoritairement restitués dans les instances, dont la CRUQPC, par affichage dans les
services ou dans le journal interne. Certains les communiquent par email et sous forme de
graphiques et statistiques. Parmi les établissements qui disposent de questionnaire de sortie,
environ 85 % des CRUPQC les analysent. Dans 80 % des cas, cette analyse fait suite à la
76
mise en place d’actions pour améliorer les conditions d’accueil.
Une transparence accrue sur les résultats de ces questionnaires auprès du personnel comme
des usagers serait souhaitable pour mener une politique d’amélioration des conditions d’accueil.

CHIFFRES CLES
En moyenne, 13 questionnaires ont été remplis pour 100 séjours en hospitalisation.
Le taux global de satisfaction s’élève à 86%.

46% des établissements ont un taux de satisfaction supérieur à 90%.

76 - Le formulaire ne détaille pas quel type d’actions sont mis en place.
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Les enquêtes de satisfaction et autres outils de mesure
de la satisfaction des usagers
Rappel juridique :
L'article L.1112-2 du Code de la santé publique dispose que les établissements de santé
doivent procéder à une évaluation régulière de la satisfaction des usagers, portant notamment
sur les conditions d'accueil et de séjour.

77

Les enquêtes de satisfaction, dont le cadre est assez libre , peuvent être un indicateur
supplémentaire des conditions d’accueil et de séjour lors d’une hospitalisation. Elles peuvent
cibler certains sujets comme la qualité de la restauration, la prise en charge de la douleur ou les
relations avec le personnel.
Une meilleure connaissance de leurs points forts et points faibles peut permettre aux
établissements d’orienter leur politique d’accueil pour la rendre toujours plus en adéquation avec
le bien être des patients.
En 2013, 61 % des établissements (64 % en 2012) ont eu recours à ce type d’enquêtes
permettant de recueillir l’avis de plus de 110 000 patients (126 000 en 2012). Le taux moyen de
satisfaction relevé en 2013 lors de ces enquêtes est très encourageant puisqu’il atteint 80 %.
Plus de 85 % des établissements réalisant des enquêtes déclarent informer la CRUQPC de
es résultats. Une initiative à saluer puisqu’elle permet à cette instance d’avoir une connaissance
plus approfondie des problématiques qui intéressent les patients.
La satisfaction des usagers ne doit pas s’envisager sous le seul angle de la critique négative. Il
convient de souligner que les patients reconnaissent aussi la qualité de leur séjour et
l’investissement des établissements pour leur accueil. En 2013, 21 484 messages d’éloges
ont été enregistrés soit une moyenne de 57 messages d’éloges par établissement, 85 %
d’entre eux ayant reçu au moins un message élogieux.
L’information des membres de la CRUQPC concernant ces outils de recueils de la satisfaction
mériterait d’être renforcée. 30 % des CRUQPC n’ont pas eu accès aux résultats annuels des
78
6 indicateurs de qualité de l’établissement et plus de 20 % aux messages élogieux.

77 - Il n’y a pas de fréquence ni de format obligatoire.
78 - Chaque établissement de santé met à la disposition du public les résultats publiés en 2013 et 2014 des indicateurs
de qualité et de sécurité des soins cf l’arrêté du 11 février 2014 et la note d’instruction du 16 mai 2014.
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En outre, 30 % des établissements déclarent mettre en place d’autres moyens pour
mesurer la satisfaction des usagers. C’est deux fois plus que l’année précédente. Les
initiatives sont diverses : enquêtes ciblées dans certains services, enquêtes lors de consultation
ou par téléphone, boîtes à idées, enquête patient mystère, livre d’or…

CHIFFRES CLES
En 2013 en Ile-de-France, un établissement de santé a reçu en moyenne

57 messages d’éloge.

50 réclamations et

La mesure de la satisfaction des usagers semble être une priorité des établissements de
santé avec une forte utilisation des différents outils de mesure à leur disposition.
L’exploitation des résultats et leur communication doivent encore être renforcés pour
améliorer les pratiques. L’utilisation d’Internet, encore très faible, pourrait être un levier
supplémentaire d’information auprès des usagers.
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L'information et les droits des
usagers au sein des établissements
de santé
L’information des usagers doit être une préoccupation majeure des établissements de santé.
C’est une condition essentielle au respect et à l’application des droits des usagers qui crée les
conditions d'une relation de confiance, nécessaire au bon déroulement du séjour. Elle permet à
chaque usager, quel que soit son état, de bénéficier des données nécessaires à l’exercice de son
libre jugement afin de décider de manière autonome son implication dans ses traitements. Ils se
placent ainsi en tant qu’acteurs de leur santé.

Les documents d’information à destination des usagers
Rappel juridique :
En application de l'article L.1112-2 du Code de la santé publique, un livret d'accueil doit être
remis à chaque patient lors de son admission ou, le cas échéant, à un proche. Les indications
79
relatives au contenu du livret d’accueil, fixées par arrêté du 15 avril 2008 , sont regroupées
en trois grands types d’informations :




les conditions de mise à disposition d'une information portant notamment sur la
nature des activités de l’établissement,
l'organisation générale de l'établissement et les formalités administratives,
les droits de la personne hospitalisée.

Le Code de la santé publique précise en outre, dans ses articles L.1112-2 et R.1112-9, que la
80
charte de la personne hospitalisée doit être annexée et que les conditions d'accès aux
informations de santé, notamment au dossier médical, doivent être mentionnées.

Le livret d'accueil
Le livret d’accueil est un outil de connaissance de l’établissement et des différentes procédures
pour le patient hospitalisé ou pour ses proches. Il est donc important qu’il soit régulièrement
actualisé pour apporter des informations fiables à l’usager. Les rapports de synthèse révèlent que
la majorité des établissements le mettent à jour tous les 3 à 5 ans. Pour plus de 70 % d’entre
eux, la dernière version du livret a été réalisée entre 2012 et 2014.
Quand l’hospitalisation est programmée d’avance, il peut être délivré à l’usager ou à ses proches
avant son séjour, pour mieux comprendre les conditions de l’hospitalisation en amont. C’est le
cas de 56 % des établissements de la région qui le remettent systématiquement avant
l’hospitalisation.

79 - Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de santé, JORF n°0112, 15 mai 2008
p. 7917, texte n°17.
80 - Voir la circulaire n°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_10571.pdf
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Lors des hospitalisations non programmées, les structures le délivrent dans la majorité des
cas, (88 %) lors de l’entrée dans l’établissement. Cette démarche est en amélioration depuis
81
2012 . Pour ceux ne le délivrant pas au moment de l’admission, les trois quarts déclarent le
remettre en amont. 12 structures, soit 3 % des établissements de la région ne délivrent pas ce
livret aux usagers avant ou à l’entrée en hospitalisation. Dans une bien moindre mesure, les
82
établissements déclarent le distribuer à un autre moment durant le séjour .25 % des
établissements franciliens mettent ce livret à disposition des usagers et de leurs proches
dans la chambre d’hospitalisation.
Depuis 2011, la remise du livret d’accueil, pour les trois quarts des établissements, est
systématiquement accompagnée d’explications. Nous n’observons pas d’évolution de cette
initiative sur les trois dernières années alors que la généralisation de cet accompagnement serait
à encourager.
Concernant le contenu du livret d’accueil, il intègre une information sur le droit d’accès au
dossier médical, les conditions d’accès et de conservation du dossier médical, le droit de
désigner une personne de confiance et le droit à la médiation de façon quasi
systématique. Même si nous constatons des améliorations par rapport à l’année précédente,
certaines thématiques concernant les droits des usagers mériteraient d’y être plus
souvent associées :



19 % des livrets d’accueil n’abordent pas le droit de rédiger des directives
anticipées,
17 % des livrets d’accueil ne contiennent pas d’information sur le droit au recueil du
83
consentement .

65 % des livrets d’accueil contiennent une information complète sur le droit d’accès au
dossier médical, les conditions d’accès et de conservation de ce dossier, le droit de
désigner une personne de confiance et le droit à la médiation ainsi que le droit de rédiger
des directives anticipées et le droit au recueil du consentement.
En 2013, On trouve en annexe du livret d’accueil :




Les principes généraux de la charte de la personne hospitalisée et les modalités
d’accès à ce document dans environ 97 % des établissements (98% en 2012).
Le contrat d’engagement contre la douleur, annexé dans 75 % des établissements
(70% en 2012),
Le programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales de l’établissement
annexé dans 52 % des cas (46% en 2012).

81 - C’était le cas de 78 % des structures en 2012.
82 - Nous ne disposons pas de plus de détails à ce sujet.
83 - Ces taux étaient de 24 % et 19 % en 2012.
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Par ailleurs, de façon générale, les formulaires, essentiels pour les démarches des patients
concernant l’expression de leurs droits, sont encore trop peu insérés au livret d’accueil en
84
2013 . Ces chiffres se sont améliorés depuis 2012 mais des marges de progrès importantes
restent à réaliser :





52 % des établissements insèrent un formulaire permettant de recueillir l’identité
de la personne de confiance,
52 % un formulaire de désignation de personne de confiance,
19 % un formulaire d’accès au dossier médical,
19.5 % un formulaire de directives anticipées.

La charte de la personne hospitalisée
La charte de la personne hospitalisée vise à faire connaître aux patients leurs droits dès
lors qu’ils sont accueillis dans les établissements de santé.
En complément de la communication dans le livret d’accueil, un affichage du résumé de la
charte doit être fait dans les lieux fréquentés par le public (halls d’accueil, couloirs des
services, salles d’attente, urgences…) ainsi que dans les chambres.
Cette charte est bien affichée dans les lieux fréquentés du public, dans plus de 96 % des
établissements et dans les unités de soins dans presque 93 % d’entre eux. Cependant, malgré
une légère amélioration par rapport à 2012, encore trop peu d’établissements, 27 %,
l’affichent dans les chambres des patients.
2 établissements déclarent n’afficher cette charte dans aucun lieu de leur structure.
Parfois, d’autres lieux d’affichage sont privilégiés, certains établissements mettant la charte
sur leur site internet ou à l’accueil.
A noter l’initiative innovante d’une structure qui propose cette charte aux usagers en
plusieurs langues.

L'information sur les tarifs et dépassements d'honoraires
Rappel juridique :
L’article L.1111-3 du Code de la santé publique stipule que toute personne a droit à une
information sur les frais liés à sa prise en charge. Les établissements de santé sont tenus
dans ce domaine à différentes obligations, notamment dans le cadre de l’exercice libéral des
professionnels de santé. Avant exécution d’un acte, ces derniers doivent « informer le patient
de son coût et des conditions de remboursement par les régimes obligatoires ». Par ailleurs,
les informations relatives aux honoraires, y compris les dépassements éventuels, doivent être
affichées de façon visible et compréhensible dans la salle d’attente ou à défaut dans le lieu
d’exercice du professionnel de santé.

84 - Sauf pour les établissements de l’AP HP qui ont des taux qui atteignent plus de 80 %.
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Concernant ce point, aucune évolution significative n’est à mentionner par rapport à l’année
85
précédente . 22 % des établissements ne fournissent toujours pas une information
compréhensible sur les tarifs pratiqués dans tous les lieux de consultation.
Les textes fixent l’obligation de fournir un devis écrit aux patients pour les actes et prestations
facturés lors de la consultation pour un montant égal ou inférieur à 70 euros. Une information
sur cette obligation légale n’est communiquée aux usagers que pour 38 % des
86
établissements .
Selon les données des rapports, plus de 20 % des établissements ne fournissent pas
d’information sur les tarifs et sur la possibilité de faire un devis.
A noter que parmi les établissements ne communiquant pas de façon claire sur leurs tarifs,
44 % ont reçu des réclamations portant motif sur la facturation. Une meilleure information et
transparence sur les tarifs permettraient sans nul doute de prévenir les conflits et
mécontentements provenant des usagers.

L'information sur les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins
Rappel juridique :
Sur la base des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique, l’arrêté du 11
87
février 2014 fixe les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition
du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins (IPAQSS).
Depuis le 28 novembre 2013, le site Scope Santé (www.scopesante.fr), succédant au site
Platines, est le nouveau site Internet d’information des usagers sur la qualité des prises en
charge dans les établissements de santé. Lancé par la HAS en partenariat avec la DGOS et
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), il est le support de diffusion
publique pour tous les établissements de santé notamment des résultats des indicateurs de
88
qualité et de sécurité des soins .

Vérifier la mise à disposition par les établissements de l’information sur les 6 indicateurs
qualité de prise en charge des patients a été défini comme un des axes prioritaires du
schéma de promotion de la démocratie en santé. Les éléments recueillis auprès des
établissements permettent de constater que le premier moyen d’information de ces résultats
pour les établissements est l’affichage dans l’établissement, pour 84 % d’entre eux. Internet
est également utilisé par plus de 50 % des établissements. 33 % d’entre eux publient ces
indicateurs qualité dans le livret d’accueil.
D’autres ont recours à une diffusion par email, via le journal interne et l’intranet ou encore par le
biais d’une lettre spécifique « qualité ».

85 - Une évolution significative avait toutefois été remarquée entre 2011 et 2012
86 - En outre, l’arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l’article L.111-3 du Code de la santé publique stipule que
tout professionnel de santé « remet au patient une information écrite préalable dès lors que, lorsqu’ils comportent un
dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à
70 euros ».
87 - Voir la note d’instruction du 16 mai 2014 : http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/1406/ste_20140006_0000_0045.pdf
88 - La publication nationale des résultats aura lieu en novembre 2014 sur le site Scope santé.
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L’information spécifique sur les droits des usagers
D’autres moyens d’informations que le livret d’accueil, plus spécifiques et ciblés (affiche,
prospectus, information sur internet…) peuvent être utilisés auprès des usagers. Il s’avère que
l’information dispensée est hétérogène en fonction des structures et des thèmes abordés :






89

95 % des établissements communiquent sur la prise en charge de la douleur,
82 % sur le respect des croyances et des convictions,
73 % sur la personne de confiance,
90

50 % sur les directives anticipées .

La sensibilisation des professionnels à l’information des usagers
Si la communication auprès des usagers est primordiale, celles auprès des professionnels sur les
droits d’information des patients l’est tout autant. Or 40% des établissements de santé
déclarent ne conduire aucune action d’information et sensibilisation auprès des
professionnels de santé sur le droit d’accès à l’information (médicale et non médicale) des
usagers.

La délivrance des informations médicales91
Outre les questions liées à la délivrance des informations générales sur les droits des personnes
accueillies, les établissements de santé doivent veiller au respect des droits spécifiques relatifs à
leur prise en charge médicale et y attribuer une attention particulière.

Rappel juridique :
L'article L.1111-2 du Code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit d'être
92
informée sur son état de santé ». Comme le rappelle la Haute Autorité de Santé , cette
information incombe à tout professionnel de santé et doit être délivrée au cours d'un entretien
individuel. La délivrance de cette information est essentielle et permet à la personne de
prendre en toute connaissance de cause les décisions concernant sa santé.

93

Selon les données recueillies en 2013, il apparait que comme l’année précédente , 79 % des
établissements mettent en place une organisation particulière pour la délivrance des
informations médicales aux patients et à leurs proches. A ce titre, 69 % d’entre eux
disposent d’un lieu d’accueil dédié.
La communication de l’information médicale par une personne référente au sein du personnel
semble se développer dans les établissements. En 2013, presque 62 % ont désigné une
personne référente au sein du personnel pour communiquer de façon spécifique sur les
informations liées à l’état de santé alors qu’ils n’étaient que 40 % en 2012.

89 - Ce chiffre s’élève à 100 % dans le privé non lucratif
90 - Avec un taux variant selon le type de structure : 34 % des ESPIC et 69 % à l’AP HP.
91 - Les modifications apportées au formulaire de saisie ne permettent pas, cette année, d’analyser les items suivants : le
recueil du consentement, l’annonce du diagnostic et l’information sur les évènements indésirables graves.
92 - Recommandation de bonne pratique « Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé », Haute
Autorité de Santé, mai 2012 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-06/recommandations__delivrance_de_linformation_a_la_personne_sur_son_etat_de_sante.pdf.
93 - La hausse avait été significative entre 2011 et 2012, passant de 33 % à 79 % .
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Toutefois, certaines structures préfèrent confier la délivrance d’informations médicales à la
responsabilité du médecin et précisent que le personnel soignant se tient à disposition des
patients pour des entretiens ou rendez-vous prévus à cet effet.

Les directives anticipées
Rappel juridique :
L’article L.1111-11 du Code de la santé publique dispose que « toute personne majeure peut
rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa
volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie
concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. À condition qu'elles aient été
établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient
compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant ».

Les directives anticipées ne semblent pas mieux connues des personnels que l’année
précédente. Nous constatons que 18 % des établissements continuent de ne pas délivrer
d’information à ce sujet aux médecins et soignants et 40 % à leurs autres personnels. De
plus, 47 % des établissements n’ont mis en place aucune procédure pour s’informer de
l’existence de directives de fin de vie rédigées par leurs patients, un chiffre qui diminue par
rapport à 2012 (45%).
Enfin, 16.5 % des établissements n’ont délivré aucune information spécifique sur les
directives anticipées aux usagers, à leurs personnels soignants comme non soignants ni
mis en place une procédure pour s’informer de l’existence de directives dans leurs
structures.

CHIFFRES CLES

18% des établissements ne communiquent pas sur les directives anticipées auprès de leur
personnels soignants et 40% auprès de leur personnel non soignant.

ZOOM SUR… un droit méconnu
Selon une étude de l’institut national démographique (INED) de décembre 2012, seuls 2.5 % des
patients en fin de vie avaient rédigé leurs directives anticipées. Les directives sont valables 3
ans, à renouveler régulièrement.

Le respect des droits des usagers du système de santé et, plus largement la démocratie
sanitaire, doivent passer par une amélioration constante de l’information qui leur est
communiquée. Des améliorations sont notées en 2013 mais les efforts, tout
particulièrement sur certaines thématiques comme les directives anticipées, doivent
encore être renforcés.
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L'accès au dossier médical
Rappel juridique :
Les règles relatives aux conditions d’accès au dossier médical sont précisées dans les articles
L.1111-7 et R.1111-1 à 8 du Code de la santé publique. Parmi les obligations qui incombent
aux établissements de santé, ceux-ci doivent s’assurer de l’identité du demandeur, s’assurer,
en cas de décès, de l’absence d’opposition de la personne décédée ou encore offrir différentes
modalités d’accès au dossier médical, dont la possibilité d’une consultation sur place. Par
ailleurs, le délai maximum de traitement des demandes d’accès au dossier médical est fixé à 8
jours pour les dossiers de moins de 5 ans et à 2 mois pour les dossiers plus anciens.

Les demandes d’accès au dossier médical
En 2013, 34 663 demandes d’accès au dossier médical ont été recensées, ce chiffre étant en
94
constante augmentation depuis 2011 .
Aucune évolution n’est constatée par rapport à l’année 2012 sur l’identité des personnes qui ont
demandé ces informations :



77 % des demandes proviennent du patient,
22 % des demandes ont été formulées par un ayant droit ou un tiers habilité.

Le nombre moyen par établissement s’élève à 23 demandes pour 1000 entrées et en
moyenne, 90 demandes ont été reçues par établissement.
Les données des établissements rapportent que 29 248 demandes d’accès au dossier médical
ont été traitées au 31 décembre 2013 sur 34 663 reçues, soit un taux de traitement de 84%.
3261 demandes, soit 11 % des demandes reçues sont irrecevables, aux motifs suivants :




la non transmission des éléments de preuve (30 % des établissements),
la perte du dossier (23 % des établissements),
la non autorisation des personnes pour accéder au dossier médical (22% des
établissements).

94 - Une hausse de 18 % a été constatée sur les trois dernières années.
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Les modalités d’accès et procédures de communication
des éléments du dossier médical
En 2012, le rapport de synthèse avait mis en lumière une amélioration globale dans les modalités
d’organisation pratiques adoptées autour de l’accès au dossier médical. Les chiffres en 2013 sont
sensiblement les mêmes que ceux de l’année précédente.
La procédure sur la communication du dossier médical est généralisée dans 99% des
établissements de santé. Presque tous les établissements (seuls 2 non déclarants) vérifient
l’identité du demandeur, son lien avec le patient et l’autorisation d’accès à l’information. La
possibilité de consulter le dossier médical sur place est offerte dans 97 % des structures et
90 % des établissements proposent un dispositif d’accompagnement médical.
Bien que l’information fournie aux usagers sur le droit d’accès au dossier médical et ses
95
conditions soit quasi systématique , 10 % des établissements n’informent pas de la
possibilité pour le demandeur d’être accompagné de la personne de son choix.
En cas de décès, l’absence d’opposition à l’accès au dossier médical de la personne
décédée, l’identité et le motif du demandeur sont vérifiés dans 96 % des établissements.
On note une très légère diminution de ces vérifications systématiques par rapport à l’année
précédente (97% en 2012). Or il appartient aux établissements de santé de « veiller à ce que les
modalités d’accès au dossier assurent la préservation indispensable de la confidentialité vis-à-vis
96
des tiers ».
Pour les établissements de santé psychiatrique concernés, 21 % ne prévoient aucune
organisation spécifique pour la consultation du dossier médical suite à une hospitalisation
d’office ou à la demande d’un tiers, un chiffre qui s’aggrave par rapport au précédent rapport
où il était de 14 %.
69 % des établissements déclarent envoyer systématiquement un accusé de réception au
demandeur pour lui confirmer l’enregistrement de sa demande et lui expliquer la procédure
dont 66 % précisant les délais d’obtention du dossier médical.
Un peu moins de 30 % des établissements pratiquent la gratuité. Pour ceux ne la pratiquant
pas ils sont 96 % à fournir une information sur les coûts. Aucune évolution n’a été rémarquée par
rapport aux années précédentes sur ce point. Le règlement des frais pouvant conduire à des
entraves à l’accès aux dossiers (abandon du demandeur, non règlement des frais conduisant à
l’abandon de la demande), l’extension de la gratuité serait souhaitable.

95 - Le livret d’accueil intègre une information sur le droit d’accès au dossier médical, les conditions d’accès et de
conservation du dossier médical de façon quasi systématique.
96 - Voir les recommandations de la Haute Autorité de Santé :
http://www.has sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Acces_Info_sante_Dec_2005.pdf

DROITS DES USAGERS ET CRUQPC - 2013

43

Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

Les délais de traitement des demandes d’accès au
dossier médical
Par rapport aux années précédentes et concernant le traitement des demandes d’accès, une
diminution des délais moyens de traitement se confirme, pour les demandes de dossier de
moins de 5 ans comme pour ceux de plus de 5 ans. En moyenne, le traitement d’une
demande de dossier de moins de 5 ans est effectué en 9 jours et celui d’un dossier de plus
de 5 ans en un peu plus de 13 jours.
Les délais maximum se stabilisent pour les dossiers de moins de 5 ans mais peuvent atteindre
de façon très rare jusqu’à 431 jours pour les dossiers de plus de 5 ans.
En revanche, concernant les dossiers de plus de 5 ans, les délais maximum ont
considérablement augmenté par rapport à l’année précédente, tendance qui se confirme sur
les trois dernières années. Ainsi, les délais maximum de traitement à réception d’une demande
complète peuvent aller, dans de très rares cas jusqu’à 483 jours en 2013, soit 60 jours de plus
qu’en 2012 et 150 jours de plus qu’en 2011.

L’accès au dossier médical et la préservation de la confidentialité des données
médicales des patients sont des droits qui sont globalement garantis par les
établissements de santé. Les établissements sont toutefois encouragés à encore
progresser dans les délais de traitement des demandes d’accès. Le respect du droit
d’accès au dossier médical compte parmi les priorités d’actions de l’ARS, qui a intégré
un indicateur qualité dans ses outils de contractualisation avec les établissements de
santé avec l’objectif de n’avoir « aucune réclamation d’usager liée à la difficulté
d’obtention de son dossier médical »
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La politique liée à la qualité de
l'accueil et de la prise en charge des
personnes
Rappel juridique :
L’article L.1112-2 du code de la santé publique dispose que « la qualité de la prise en charge
des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé ». Ils doivent
notamment procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur
les conditions d'accueil et de séjour.

L’analyse des items suivants ne couvre pas la totalité des questions liées à la qualité de l’accueil
et de la prise en charge des personnes accueillies mais vise à donner un ordre d’idée de
l’investissement des établissements à s’inscrire dans le respect de certaines recommandations et
à déployer des moyens à cet égard.

La sensibilisation des professionnels de santé aux
droits des usagers et l’évaluation des pratiques
professionnelles
Afin de faire évoluer les pratiques sur les droits des usagers, il apparait primordial de sensibiliser
les professionnels à certaines thématiques qui sont au cœur des préoccupations de la vie des
patients. Cela peut passer par différents moyens, soit par des actions d’information (internet,
réunions, affichage…) ou par des actions de formation.
Force est de constater que l’information et la formation des professionnels de santé aux
97
droit des usagers sont peu réalisées dans les établissements de la région .
La sensibilisation des professionnels de santé aux droits des usagers passe par les informer sur
l’état des lieux de l’existant.
L’information sur les différents droits des usagers pourrait être renforcée par les établissements
auprès des professionnels de santé car :






Seuls 46 % ont conduit une information sur le respect des croyances et des
convictions,
58 % sur la rédaction de directives anticipées relatives à la fin de vie,
60 % sur le droit d’accès à l’information,
63 % sur le droit d’accès au dossier médical,
68 % sur la possibilité de désigner une personne de confiance.

97 - Les comparaisons par rapport aux années précédentes ne peuvent pas être réalisées car cet item a été rajouté dans
le formulaire de l’année 2013.
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La prise en charge de la douleur et la promotion de la bientraitance sont davantage ciblées
dans les campagnes d’information auprès des professionnels, respectivement pour 90 % et
82 % des établissements de santé.
Plusieurs outils sont disponibles à des fins d’information, à savoir l’affichage, internet, les
journaux internes… Il ressort des données recueillies que le support d’information privilégié par
les établissements est en premier lieu les réunions, pour plus de 90 % d’entre eux, puis dans un
second temps, l’affichage (pour 54 % des établissements). L’intranet et les lettres d’information
sont des outils de communication interne qui sont insuffisamment exploités (pour moins de 30 %
des établissements). Plus d’un tiers des établissements indique privilégier d’autres types
de support comme le journal interne, ou des brochures, plaquettes, ou quizz. Certains
communiquent lors d’occasions spéciales comme des journées thématiques (la journée contre la
douleur…) ou à l’occasion de colloques.
Par ailleurs, on constate un déficit de formation des professionnels de santé sur ces
problématiques majeures. Ainsi, plus de 65 % des établissements ne forment pas leur
personnel soignant à la rédaction de directives anticipées relatives à la fin de vie et plus de 70%
98
au respect des croyances et des convictions , à l’accès au dossier médical ou encore à la
désignation de la personne de confiance. Plus encore, cet état des lieux, bien que globalement
partagé dans la région, montre les lacunes de certaines structures sur ces sujets : plus de 90 %
des structures du privé non lucratifs ne forment pas les professionnels de santé au respect des
croyances et des convictions et à la rédaction de directives anticipées relatives à la fin de vie. La
prise en charge de la douleur, problématique liée au soin, est quant à elle l’objet de plus de
formation des professionnels de santé, pour 68% des établissements ainsi que la promotion de la
bientraitance pour 58 % d’entre elles. 69 établissements (soit 18 % ) n’organisent aucune
formation sur ces sujets et 10 ne proposent aucune formation et information aux
professionnels de santé.
Aucune évolution majeure n’est notée en 2013 sur l’utilisation des évaluations des
pratiques professionnelles sur des thématiques liées au respect des droits des usagers
dans les établissements de santé. Ils sont toujours 66 % à en conduire, bien que cette
démarche, recommandée par la HAS, s’inscrive pleinement dans une dynamique d’amélioration
99
de la qualité . 943 évaluations ont été réalisées en tout sur l’année 2013.

CHIFFRES CLES

30 650 personnes ont été formées en 2013 (prévalence de 30 % autour du soin avec 9 469
sur la prise en charge de la douleur).

98 - 76 % des établissements déclarent qu’ils ne forment pas leur personnel de santé au respect des croyances et des
convictions.
99 - Une liste de recommandations de bonnes pratiques de la HAS est accessible à ce lien : http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_1101438/fr/tableau-des-recommandations-de-bonne-pratique
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ZOOM SUR… les formations
3000 formations ont eu lieu en 2013 dont :







44% sur la prise en charge de la douleur,
20% sur la promotion de la bientraitance,
11% sur la désignation de la personne de confiance,
11 % sur la rédaction directives anticipées,
8% sur l’accès au dossier médical,
6 % sur le respect des croyances et des convictions.

La sensibilisation des professionnels aux différents droits des usagers sur des
thématiques autres que le soin mériterait d’être renforcée pour améliorer la qualité de la
prise en charge in fine.

Le respect de la dignité et de l'intimité des personnes
Rappel juridique :
Comme le rappelle l’article L.1110-2 du Code de la santé publique, « la personne malade a
droit au respect de sa dignité ». Le respect de la dignité et de l’intimité des personnes
accueillies constitue une dimension fondamentale des conditions d’accueil et de séjour.

Une évolution notable est constatée sur les trois dernières années concernant la prise en
compte du critère du respect de la dignité et de l’intimité des personnes dans les
conditions d’accueil et d’hébergement comme moyen d’évaluation du degré de
satisfaction des personnes accueillies.
C’était le cas de 90 % des établissements en 2013 alors qu’ils n’étaient que 67 % en 2011 et 87
% en 2012. Ceci traduit un réel investissement des établissements sur ce sujet.
Parallèlement à cette évolution positive, on constate une baisse des réclamations concernant la
dignité et le respect de l’intimité du patient, avec 0.6% de la totalité des réclamations concernée
par ce sujet (contre 1 % en 2012). 172 réclamations en ont été reçues sur cette thématique, 58 %
100
ont fait l’objet d’une enquête interne et 26 % ont donné lieu à des actions correctives.

100 - C’est beaucoup moins qu’en 2012 où ce chiffre s’élevait à 78 %.
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La prise en charge de la douleur
Rappel juridique :
Le soulagement de la douleur est reconnu comme un droit fondamental de toute personne
dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002
et comme une priorité de santé publique inscrite dans la loi de santé publique de 2004. La
douleur est définie comme un critère de qualité et d’évolution d’un système de santé,
l’évaluation et la prise en charge de la douleur étant un véritable enjeu de santé publique.

En tant qu’acteurs de leur santé et de leur prise en charge, les patients seuls peuvent faire part
de leur douleur et de son intensité, qui est un ressenti non objectivable par un examen médical.
L’écoute des professionnels est alors essentielle pour faire évoluer la prise en charge.
Selon les établissements, une procédure d’évaluation et de prise en charge de la douleur
dans les services est systématique pour plus de 96 % d’entre eux. Cette procédure se conjugue
presque toujours à une information des usagers. A noter que la prise en charge de la douleur
concerne 1.4% de la totalité des réclamations.

ZOOM SUR … le droit de voir sa douleur soulagée
L’étude « le baromètre des malades » réalisée par le CISS en mars 2014 auprès du public
montre que 90 % des personnes interrogées connaissent leur droit de voir leur douleur soulagée
et 75 % estiment que ce droit est bien appliqué.

La promotion de la bientraitance
La promotion de la bientraitance est également un enjeu majeur dans le cadre des politiques
liées à la qualité et à la sécurité des soins. Elle doit passer par une sensibilisation et une
mobilisation de l’ensemble des personnels des établissements en contact avec le public.
Les données recueillies en 2013 montrent que 89 % des établissements se sont engagés
dans des actions de promotion de la bientraitance (ils étaient 91 % en 2012), ce taux
atteignant 100 % des structures de l’AP-HP. En outre, 74 % des structures ont proposé des
formations ou des séances de sensibilisation à leurs personnels sur cette thématique
(75% en 2012).
Cependant, moins de professionnels ont bénéficié de ces actions en 2013, ils étaient 5 888
contre 12 470 en 2012.
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La personne de confiance
Rappel juridique :
Selon l’article L.1111-6 du Code de la santé publique, en cas d’hospitalisation dans un
établissement de santé, il doit être proposé à toute personne majeure de désigner par écrit une
personne de confiance pour l’accompagner dans ses démarches et ses examens médicaux et
« qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de
recevoir l'information nécessaire à cette fin ».

Environ 90 % des établissements déclarent mettre en place une procédure visant à
101
recueillir l’identité de la personne de confiance désignée . Ce chiffre est à nuancer avec
les résultats des années précédentes. Si l’évolution avait été encourageante entre 2011 et 2012
(7 points de pourcentage), on constate en 2013 un léger recul sur ce point (3 points de
pourcentage). L’évolution sur les prochaines années sera à suivre de façon attentive.

La prise en charge du décès
Selon les statistiques de l’INSEE, plus de 54% des décès enregistrés en 2013 en Ile-de102
France ont eu lieu en milieu hospitalier . Face à l’importance de ce chiffre et compte tenu de
la sensibilité particulière de ces situations, une attention toute particulière des établissements de
santé doit entourer la prise en charge du décès à travers des procédures qui respectent les
volontés et croyances des usagers et de leurs proches.
Le recueil des données en 2013 montre quelques avancées sur la prise en charge du décès
par rapport à l’année précédente :





84 % des établissements mettent en place une organisation particulière pour le
respect des rites et croyances lors de ce moment particulier (contre 79% en 2012),
80 % encadrent la possibilité du recueillement auprès du défunt (contre 75 % en
2012),
42 % ont désigné un référent chargé de la prise en charge du décès dans les
103
services (stable par rapport à 2012) ,
50 % des établissements possédant une chambre mortuaire laissent un accès
24h/24 (contre 52 % en 2012).

101 - La démarche doit se faire par écrit. Plus d’explications sur la personne de confiance sont disponibles à ce lien :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/la_personne_de_confiance.pdf
102 INSEE,
Données
détaillées
des
statistiques
d'état
civil
sur
les
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=ir-irsocsd20133#IRSOCSD20133_DEP

décès

en

2013 :

103 - A noter que la majorité des établissements juge ce mode d’organisation inadapté ou non opportun.
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Les dispositifs d'accueil des publics « spécifiques »
Si des insuffisances avaient été relevées lors des rapports précédents concernant l’accueil des
publics spécifiques, en 2013, on constate des avancées sur tous les dispositifs d’accueil,
même si cette évolution encourageante doit être renforcée :





38 % des établissements mettent en place un accueil spécifique des personnes
sourdes (37% en 2012),
44 % un accueil spécifique des personnes illettrées et analphabètes (38 % en 2012),
48 % un accueil spécifique des personnes non voyantes et mal voyantes ( 44 % en
2012),
81 % l’accueil pour les personnes non francophones ( 80 % en 2012).

13 % des établissements déclarent n’avoir mis en place aucun accueil spécifique pour les
catégories de publics sus-citées (17 % en 2012) et seuls 23 % des établissements se sont
investis sur toutes ces questions à la fois.

L’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité
réduite
Rappel juridique :
L’article R.111-19-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « les
établissements recevant du public définis à l'article R.123-2 et les installations ouvertes au
public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap ».
Selon l’article R.111-19-2 dudit code, « est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de
fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de
circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de
communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette
installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les
mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage
équivalente ».

La tendance à l’amélioration de l’accessibilité des locaux pour les publics handicapés est
constatée ces dernières années. Cependant, 25 établissements, soit 6.5% des structures de la
région, demeurent sans locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Le respect des croyances et des convictions
Selon les dispositions de l’article R.1112-46 du Code de la santé publique, les personnes
hospitalisées doivent être mises en mesure de participer à l’exercice de leur culte.
Si de façon globale, les établissements prévoient des dispositifs pour assurer le respect des
croyances religieuses et du libre exercice des cultes dans leur structure, le nombre
d’établissements n’en prévoyant pas est en hausse par rapport à 2012 , 7.5% étant
104
concernés .

Concernant la politique liée à la qualité de l’accueil et de la prise en charge des
personnes, l’investissement des établissements est notoire, bien que mitigé en fonction
des thématiques. Si un réel intérêt des structures pour l’accessibilité des locaux aux
personnes à mobilité réduite et pour la prise en charge de la douleur est remarqué,
d’autres thématiques comme l’accueil des publics spécifiques et la prise en charge du
décès mériteraient d’être encore mieux prises en compte.

104 - Le taux était de 6 % en 2012.
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L’accompagnement des usagers au
sein des établissements de santé
Les personnes chargées des relations avec les usagers
Les personnes chargées des relations avec les usagers et les associations (PCRU) sont depuis
2009 un métier à part entière de la fonction publique hospitalière. Elles ont pour mission
d’assurer l’interface entre les usagers et l’établissement et les professionnels de santé. Ces
intermédiaires sont donc à la fois à l’écoute du public et peuvent également aider les
établissements et professionnels à mieux appréhender les attentes des usagers afin d’améliorer
la qualité et la prise en charge.
En 2013, on constate une moindre présence des PCRU dans les établissements. 72 % des
établissements ont désignés une personne chargée des relations avec les usagers contre 76 %
des établissements l’année précédente. Une PCRU est en outre présente dans 100 % des
établissements de l’APHP et dans 90 % des établissements publics.
Un peu moins de la moitié d’entre elles (48%) sont employées à temps plein alors que
c’était le cas de 51 % d’entre elles en 2012 et de 57% des PCRU en 2013.
Pour pouvoir jouer pleinement de ses fonctions de « relais », la PCRU doit également être en lien
avec le personnel et les instances de l’établissement dans lequel elle exerce :



97% des PCRU sont connues des personnes assurant le standard l’accueil (contre 96
% en 2012),
62 % des établissements déclarent que des échanges entre la PCRU et les équipes
105
soignantes sont organisés (70% en 2012).

En ce qui concerne les instances, la PCRU est associée aux CRUQPC dans plus de 70 % des
cas dont 69 % de façon systématique. Elle participe à d’autres instances dans 73 % des
établissements, contre 78% en 2012.
En outre, leur visibilité mériterait d’être renforcée. Leurs coordonnées et fonctions sont affichées
dans 73 % des services et une mention de l’existence de la PCRU dans le livret d’accueil est
faite dans 7 structures sur 10. La personne chargée des relations des usagers ne va à la
rencontre des usagers que dans 71 % des établissements.
La visibilité des PCRU, en diminution en 2013, doit être renforcée compte tenu de leur rôle
crucial d’intermédiaire entre professionnels, établissement et usagers.

105 - Les échanges ont lieu 4 fois our 40 % de ces établissements
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Les maisons des usagers
Une circulaire du ministère de la Santé du 28 décembre 2006 incite les établissements de
santé à mettre en place un dispositif de type « maison des usagers». Il s’agit de promouvoir
un lieu d’accueil, d’échanges, d’écoute, d’expression et d’information pour les usagers et les
106
associations .
Le nombre de maisons des usagers restent encore très faible en Ile de France, un peu
moins de 5 % des établissements disposant d’une maison des usagers. Une seule nouvelle
structure a été créée sur la région en 2013. Elles sont présentes dans des établissements de
tous statuts. 17 sur les 19 maisons sont dotées de locaux.
Des écarts importants sont constatés sur les horaires d’ouverture selon les structures,
pouvant aller d’une ouverture restreinte à une heure par semaine à une ouverture 24h/24 selon
les propos déclarés par les établissements. L’ouverture hebdomadaire de ces lieux est toutefois
en hausse significative par rapport à 2012, les maisons d’usagers ouvrant en moyenne 24h
par semaine en 2013, contre 16 heures en moyenne en 2012.
Plus de 50 % des maisons des usagers sont ouvertes plus de 12h par semaine.
Les maisons des usagers sont un lieu privilégié pour les différentes associations
présentes dans les établissements de santé. Globalement, pour plus de 50 % d’entre elles, moins
de 3 associations sont représentées, les grandes structures accueillant généralement plus
d’associations (plus de 6 en moyenne).
Les activités des maisons des usagers concernent :





L’information du public (84%),
La mise en place d’animations auprès du public (58%),
La tenue d’ateliers (42%),
Autres activités (32 %).

Les maisons d’usagers peinent encore à s’implanter en Ile de France, avec une seule
création en 2013. En outre, on note en 2013 un léger recul dans le nombre de personnes
chargées des relations avec les usagers. Les maisons des usagers et les PCRU,
favorisant les contacts directs avec les usagers permettraient aux établissements de
s’engager dans une démarche d’amélioration de la qualité de la prise en charge.

106 - Pour en savoir plus :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Maison_des_Usagers_de_Sainte-Anne_Article_gestions_hospitalieres_MARS_2010.pdf

DROITS DES USAGERS ET CRUQPC - 2013

53

Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

Les CRUQPC, un levier pour
l’amélioration de la qualité ?
Rappel juridique :
Parmi les missions qui lui sont conférées par l’article L.11123 du Code de la santé publique, la
CRUQPC doit « contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil […] et de la prise en
charge ». Elle est consultée sur la politique menée dans l’établissement sur ce domaine et doit
formuler des propositions. Sur ce point, le rapport annuel de la CRUQPC, dont le contenu est
fixé par l’article R.111280 du même code, constitue un levier important.

En préambule, 96 % des CRUQPC ont déclaré être associées aux actions d’améliorations
relatives à la qualité de la prise en charge.

Le rapport d’activité annuel
Le rapport annuel recense l’ensemble des analyses et propositions de la CRUQPC et a vocation
à être présenté au conseil de surveillance de l’établissement ou à l’organe collégial qui en tient
lieu pour alimenter, au moins une fois par an, ses délibérations sur la politique de l’établissement
en matière de droits des usagers, de qualité de l’accueil et de prise en charge. Il a également
vocation à être présenté pour avis aux autres instances consultatives concernées.

Rappel juridique :
Selon les articles L.61441 et L.6161 2 du Code la santé publique, le rapport d’activité doit être
pris en compte dans les programmes d’actions élaborés par la commission médicale
d’établissement, ou, le cas échéant, par la conférence médicale sur la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins.

Or plus de 34 % n’ont pas été présenté en CME, un taux qui varie considérablement en
fonction du type de structure, atteignant 63 % à l’APHP et 26 % dans le privé.
36 % des rapports n’ont pas été présentés au conseil de surveillance ou à l’instance de
direction. Si la tendance était à l’amélioration entre 2011 et 2012 sur ce point, on constate une
dégradation notable par rapport à 2012 où ce chiffre concernait 26 % des rapports.
31 % ont été présenté à d’autres instances et seuls 23 % ont été présenté à la fois en CME,
en conseil de surveillance et à d’autres instances.
De plus, 18 % des établissements déclarent que les membres de la CRUQPC n’ont pas
participé à la rédaction du rapport annuel d’activité.
Le rapport d’activité annuel est un outil sur le droit des usagers qui reste insuffisamment exploité
par les établissements. Si la CRUQPC est associée aux actions d’améliorations relatives à la
qualité de la prise en charge, seules 58 % des CRUQPC sont associées au projet
d’établissement (57% en 2012).
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Les recommandations émises par les CRUQPC
Rappel juridique :
L’article R.111280 du Code de la Santé publique stipule que la CRUQPC formule des
recommandations destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge des
personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers.

Sur les recommandations émises par les CRUQPC, une nette évolution avait été constatée en
2012 par rapport à l’année précédente, plus de 73 % des CRUQPC formulant des
recommandations cette année-là.
Cependant en 2013, on constate un recul important puisque les CRUQPC ne sont plus que 59 %
à en formuler. Les recommandations formulées touchent des thématiques très variées des
droits des usagers selon les structures. Elles visent notamment à l’amélioration de la qualité des
soins, le perfectionnement de l’information et de la communication auprès du patient ou
préconisent plus d’efforts en termes de sécurité des locaux et de qualité de la prestation
hôtelière.
Une légère amélioration est constatée en ce qui concerne l’évaluation des recommandations
précédemment émises, 36 % des CRUPQC y recourant en 2013 (34% en 2012), ce taux étant
toutefois assez faible.
De plus, il ressort de ces évaluations que les recommandations ont été mises en application
en moyenne pour presque 75 % des établissements concernés.
30 % des établissements déclarent que la CRUQPC a émis des recommandations mais aussi
procédé à l’évaluation de l’application de celles précédemment formulées. Les efforts des
CRUQPC sur ce point doivent être encore être renforcés.

On constate en 2013 un recul de l’utilisation du rapport d’activité et des
recommandations par les CRUQPC. Ces deux outils, obligations légales, sont pourtant
de réels leviers d’action pour la CRUQPC dans sa démarche auprès des usagers et lui
confèrent une place au sein de l’établissement de santé.
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L’expression des membres des
CRUQPC
Avis des CRUQPC sur les actions des établissements de
santé
Comme les années précédentes, les membres de la CRUQPC ont été invités, s’ils le
souhaitaient, à exprimer leur degré de satisfaction concernant le respect des droits des usagers
et la qualité de l’accueil et de la prise en charge dans les établissements de santé qui les
concernent.
50 % des CRUQPC ont saisi cette possibilité en 2013. Malgré une baisse (5% de points de
pourcentage) du nombre de CRUQPC ayant communiqué leur avis par rapport à l’année
précédente, l’analyse des données montre une satisfaction globalement importante et
légèrement en hausse par rapport aux années précédentes.
Les membres qui se sont exprimés semblent globalement plus satisfaits par l’action des
établissements concernant le droit à l’information, l’évaluation des pratiques et les mesures
prises pour l’amélioration de la qualité de la prise en charge.
La politique des établissements sur l’expression du consentement éclairé est jugée un peu
107
moins satisfaisante que les autres items, 10 % la jugeant peu ou pas satisfaisante et 16.1%
des membres s’exprimant ne donnant pas d’avis à ce sujet.

Avis de la CRUQPC
28,4

L'évaluation des pratiques en matière de
respect des droits des usagers et de la
qualité de la prise en charge en général

0,5
0,0
4,6

Le droit à l'information

4,1
0,0
3,6

66,5

26,5

65,8

17,2
L'expression du consentement éclairé

1,6

Le droit d'accès au dossier médical

2,6
0,0
2,6

Les mesures prises pour l'amélioration de
la qualité de la prise en charge

1,0
0,0
3,0

56,8

8,3
16,1

Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas satisfaisant

46,7
48,2

35,0

Très Satisfaisant

Pas d'avis

60,9

107 - A noter que par rapport à l’année précédente, où aucun item ne recueillait d’avis « pas satisfaisant» par les
membres CRUQPC, c’est le cas pour l’expression du consentement éclairé cette année.
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Avis des CRUQPC sur leur propre fonctionnement
A l’occasion du rapport annuel, les membres de la CRUQPC ont également été invités à formuler
leur avis sur le fonctionnement de l’instance de manière libre, en identifiant des points forts ou
bien des points faibles et pistes à améliorer le cas échéant.
156 CRUQPC (40%) se sont exprimées à cette occasion sur les points forts de l’instance.
Les commentaires recueillis sont en tous points semblables à ceux rapportés lors de la
précédente synthèse.
Ainsi, nombreuses CRUQPC se félicitent de la disponibilité et de l’assiduité de leurs
membres dans la participation aux réunions, ce qui permet un fort dynamisme de la commission.
La régularité et la fréquence des réunions semblent fortement appréciées.
L’accent est également mis sur la qualité des échanges et des débats entre les membres. On
souligne « la facilité des échanges », « la liberté d’expression », « l’écoute », « le respect de la
parole».
En outre, la transparence dans les informations et dans les pratiques ainsi que l’accès à
l’information et aux réclamations sont des points fortement appréciés des membres
CRUQPC.
Plus encore, l’investissement des représentants des usagers dans leur rôle de
représentation des patients et dans l’interface patient et personnel soignant est fortement
souligné.
Malgré ces points très encourageants, des marges de progression sont possibles. En effet,
135 CRUQPC souhaiteraient que certaines évolutions soient prises en compte.
En premier lieu, la participation des représentants des usagers est jugée insuffisante et
leur recrutement complexe.
Ensuite, plusieurs déplorent le manque de visibilité de la CRUQPC auprès des personnels
comme des patients.
Pour finir, certains estiment qu’un suivi plus régulier des plans d’action définis à l’occasion
des CRUQPC devrait exister.

Avis des responsables d’établissements sur le
fonctionnement des CRUQPC
Les responsables d’établissements ont également été amenés s’ils le souhaitaient à formuler
leurs avis et note sur le fonctionnement des CRUQPC.
108

179 responsables, soit 46 % des établissements , se sont exprimés sur ce sujet. Une note
moyenne de 8/10 a été attribuée par les responsables d’établissements. Des écarts qui varient
selon les structures, de 4/10 à 10/10.
L’analyse de leurs commentaires montre que leur opinion est globalement semblable à celle des
membres de la CRUQPC.

108 - Un chiffre en baisse depuis 2011 où ils étaient 245 à s’exprimer sur les mêmes résultats
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Ainsi plusieurs thématiques ont été l’objet d’une appréciation positive des responsables
d’établissements, à savoir :





L’implication des représentants des usagers et leur professionnalisme dans la
préparation des réunions et la diffusion des informations,
Le haut niveau des dialogues, qui permet des échanges bien souvent constructifs,
La pluridisciplinarité des intervenants qui permet de multiplier les points de vue des
intervenants et l’association de la CRUQPC à des sujets transversaux,
L’écoute et la gestion des plaintes efficace effectuée par la CRUQPC.

Néanmoins, plusieurs pistes sont encore à améliorer, notamment :





le nombre de représentants des usagers,
la représentation des membres de la CRUQPC dans les différentes instances de
l’établissement de santé,
l’analyse des questionnaires de satisfaction en CRUQPC qui est encore trop peu
effectuée selon les responsables d’établissement.
la commission doit encore s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la qualité.

Les avis des membres de la CRUQPC sont encourageants et prouvent le dynamisme et
le potentiel d’une telle instance pour peser dans la politique de l’établissement sur la
thématique des usagers.
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Conclusion
Les données recueillies auprès en 2013 révèlent que globalement, des progrès sont réalisés
par les établissements de santé. Depuis trois ans, certains indicateurs montrent une tendance à
l’amélioration on constate notamment :





Une meilleure visibilité de la CRUQPC et de ses membres,
Une meilleure information de la CRUQPC,
Une meilleure information des usagers sur leurs droits,
Une amélioration de certains droits comme les délais d’accès au dossier médical,
l’accueil des personnes à mobilité réduite, la prise en charge de la douleur et la
promotion de la bientraitance.

Cependant, des marges de progrès sont encore à réaliser sur certains sujets :







La représentation des usagers, pourtant primordiale dans le droits des usagers reste
encore critique, notamment concernant leur recrutement, les moyens qui leurs sont
octroyés et leur lien avec les usagers,
La médiation reste encore très peu utilisée lors des réclamations,
La formation des membres des CRUQPC doit être renforcée,
La place de la CRUQPC dans les établissements mériterait d’être affirmée,
Certains droits des usagers comme les directives anticipées ou l’accueil des publics
dits spécifiques (personnes non voyantes, illettrées, analphabètes, malentendantes).

Pour rappel, le schéma de promotion de la démocratie en santé 2013-2017 de l’ARS Ile-deFrance a fixé 3 axes prioritaires dans le secteur sanitaire, à savoir :




Vérifier la mise à disposition par les établissements de l’information sur les 6 indicateurs
qualité de prise en charge des patients,
Promouvoir la formation et l’accompagnement des représentants des usagers au travers
du partenariat avec le CISS Ile-de-France, la CORERPA et les fédérations hospitalières,
Contribuer à informer le grand public sur l’existence, le rôle et les missions des
représentants des usagers qui siègent dans les CRUQPC des établissements de santé
en lançant une campagne d’information.

Ces trois points seront particulièrement suivis sur les années à venir.
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Annexe 1 – Cadre juridique
Le cadre des CRUQPC

Ce sont la loi du 4 mars 2002 et le décret n°2005-213 du 2 mars 2005 qui ont instauré la création,
dans chaque établissement de santé public ou privé, d'une commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge. Ses conditions de fonctionnement, sa composition
et ses missions sont fixées par le Code de la santé publique (CSP), codifiées dans les articles
L.1112-3 et R.1112-79 à R.1112-94.
Tous les établissements de santé doivent se doter d’une CRUQPC [article R.1112-79 du Code de
la santé publique]. Elle doit être composée à minima comme suit [art. R.1112-81 à R.1112-84
CSP] :





le représentant légal de l’établissement ou la personne qu’il désigne à cet effet,
un médiateur médecin et son suppléant, désignés par le représentant légal de
l’établissement,
un médiateur non médecin et son suppléant, désignés par le représentant légal de
l’établissement,
deux représentants des usagers et leurs suppléants, mandatés par une association
agréée et désignés par le Directeur général de l’ARS.

La CRUQPC a pour mission de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leurs
démarches et de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des malades en
associant les représentants des usagers [art. R.1112-80 CSP].
Pour se faire, toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions doivent lui
être transmises, notamment l’ensemble des plaintes et réclamations adressées à
l’établissement de santé ainsi que les réponses qui y sont apportées [art. R.1112-80 CSP].
La CRUQPC doit se réunir au moins une fois par trimestre (sur convocation de son président)
et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui
sont transmises. La réunion est de droit à la demande de la moitié au moins des membres ayant
voix délibérative [art. R.1112-88 CSP].
Chaque année, après avis des instances consultatives concernées, les CRUQPC doivent
transmettre leur rapport d’activité au conseil de surveillance ou à l’organe collégial qui en
tient lieu dans le cadre des délibérations sur la politique de l’établissement concernant les
droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge [art. R.1112-80 CSP]. Il
est ensuite envoyé à l’ARS ainsi qu’à la Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie [art. L.1112-3 CSP]. Ce rapport doit être pris en compte dans le programme
d'actions élaboré par la CME pour contribuer à l'élaboration de la politique d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de
prise en charge des usagers [art. L.6144-1 et L.6161-2 CSP].
La CRUQPC doit par ailleurs émettre des recommandations, notamment en matière de
formation des personnels, destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge des
personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers [art.
R.1112-80 CSP].
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Les représentants des usagers peuvent, dans certaines conditions, bénéficier d’un congé de
représentation ou être indemnisés de leurs frais de déplacement dans le cadre de leur
mission au sein de la CRUQPC [art. L.1114-3 et R.1112-90 CSP].

La médiation

Le représentant légal d'un établissement de santé doit recevoir l'ensemble des plaintes et
réclamations et y répondre dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité
qui lui est offerte de saisir un médiateur ou en informant l'intéressé qu'il procède à cette
saisine [art. R.1112-92 CSP].
Quand il y a une médiation, le médiateur doit, dans les huit jours qui la suivent, en adresser le
compte rendu au président de la CRUQPC qui le transmet sans délai, accompagné de la
plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant [art.
R.1112-94 CSP].

Le livret d’accueil

Un livret d'accueil doit être remis à chaque patient lors de son admission, avec la charte du
patient hospitalisé en annexe [art.L1112-2 CSP].
Les conditions d'accès aux informations de santé, notamment au dossier médical, ainsi que leur
durée de conservation et les modalités de cette conservation doivent être mentionnées dans le
livret d'accueil [art. R.1112-9 CSP].
Le livret d'accueil doit contenir 3 types d’indications, regroupées en trois grandes catégories
109
informations :




les conditions de mise à la disposition d'une information portant notamment sur la nature
des activités de l’établissement,
l'organisation générale de l'établissement et les formalités administratives,
les droits de la personne hospitalisée.

Le dossier médical

Le délai maximum de traitement des demandes d'accès au dossier médical est de 8 jours pour
les dossiers de moins de 5 ans et 2 mois pour les dossiers antérieurs [art. L.1111-7 et
R.1111-1 CSP].

Les questionnaires de sortie et enquêtes de satisfaction

Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et
ses observations [art. L.1112-2 et R.1112-67 CSP].
Par ailleurs, les établissements de santé doivent procéder à une évaluation régulière de la
satisfaction des usagers, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour [art. L.1112-2
CSP].
Les établissements publics et privés de santé doivent mettre à la disposition du public les
résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins [art. L.6144-1
110
et L.6161-2 CSP] .
109 - Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de santé, JORF n°0112, 15 mai
2008 p. 7917, texte n°17.
110 - Sous peine de sanction financière, selon l’article D.6111-23 du Code de la santé publique.
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Les informations à destination des usagers

Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à
l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et sur les conditions de leur prise en
charge. Par ailleurs, le professionnel de santé doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle
d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y
compris les dépassements qu'il facture [art. L.1111-3 CSP]. Enfin, une information écrite doit être
remise au patient par le professionnel de santé dès lors que les tarifs des actes et prestations de
la consultation ou de celle-ci couplée à une autre qui est alors prescrite sont supérieurs à 70
111
euros et comportent au moins un dépassement d'honoraire .
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, par tout professionnel de santé,
au cours d’un entretien individuel [art. L.1111-2 CSP].

La personne de confiance

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il doit être proposé aux personnes
majeures de désigner par écrit une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou
le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elles-mêmes seraient hors d'état d'exprimer
leur volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin [art. L.1111-6 CSP].

L’accès aux établissements

Les établissements de santé doivent êtes accessibles aux personnes handicapées, quel que soit
leur handicap. Pour cela, ils doivent être aménagés de façon à ce que ces personnes puissent
circuler, accéder aux locaux et équipements, utiliser les équipements, se repérer,
communiquer et bénéficier de leurs prestations. Les conditions d'accès des personnes
handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter
une qualité d'usage équivalente [art. R.111-19-1 et R.111-19-2 du code de la construction et de
l’habitation].

111 - Arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l'article L. 1111-3 du Code de la santé publique, JORF n°0238, 11
octobre 2008, p. 15687, texte n°22.
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Annexe 2 – Répartition des
associations agréées dans les
CRUQPC
Rappel : Seules les personnes mandatées par une association agréée peuvent siéger en
CRUQPC en tant que représentants des usagers

112

. A ce titre, la participation des

représentants des usagers au sein des CRUQPC repose également sur l’investissement des
associations. Ces dernières sont tenues de former, d’informer et de soutenir dans l’exercice
de leurs missions les représentants des usagers qu’elles mandatent au sein des
CRUQPC.
Comme pour les synthèses régionales des années précédentes, cette annexe propose une
analyse de la proportion des associations agréées selon le nombre de mandats délivrés.
Sur les 953 mandats de représentants des usagers pourvus en région, 796, soit 84 % sont
113
occupés avec certitude par une personne appartenant à une association agréée . Au
total, 84 associations agréées, soit au niveau régional, soit au niveau national, ont mandaté
des membres pour siéger dans les CRUQPC de la région. Toutefois, comme en 2012, le
nombre de mandats par association demeure relativement faible, la majorité en ayant
attribué moins de 3 (56%) (53 % en 2012).
UNAFAM
UDAF
Ligue nationale contre le cancer
France Alzheimer
UFC que choisir
Le lien
Fédération Nationale des Visiteurs des…
Association jusqu'à la mort, accompagner la…
Association pour le droit de mourir dans la…
Vie Libre
Association d'aide aux Victimes d'Accidents…
Les petits frères des pauvres
Association des Paralysés de France (APF)
Union féminine Civique et Sociale (UFCS)
Vivre comme avant
Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants…
Association des accidentés de la vie (FNATH)
0

119
93
57
55
36
20
17
17
17
15
14
14
14
11
11
10
8
20

40

60

80

100

120

112 - Voir les articles L.1114-1 et R.1114-1 et suivants du Code de la santé publique.
113 - 54 associations bénéficient d’un agrément au niveau régional en IDF et 135 associations d'un agrément national.
Les listes des associations agréées au niveau régional et au niveau national sont accessibles sur le site Internet de
l’ARS : http://ars.iledefrance.sante.fr/Les-associations-de-patients-e.125459.0.html
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Annexe 3 – Focus Territoriaux
75 – PARIS
Nb de rapports reçus : 90 (91 attendus)

Nb d’entrées enregistrées : 5 860 008

Nombre de rapports reçus par type d’établissements

Etablissements publics

4
18

35

AP HP
Etablissements privés
d’intérêt collectif (ESPIC)
Etablissements privés

33

Les mandats de représentants des usagers

64

% de mandats de RU vacants

36

% de mandats de RU pourvus

Les indicateurs clés
2011

2012

2013

Nb de réclamations enregistrées :

5 172

5 773

5985

% de réclamations traitées :

83%

65%

78 %

Délais de réponse en jours :

16,8

15,7

↘16.1

Nb de médiations réalisées :

275

318

↘236

10 361

12 037

12 896

7 503

10 007

10 896

Nb de demandes d’accès au dossier médical :
Nb

de

demandes

d’accès

au

dossier

médical traitées :
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% de CRUQPC :
ne comptant pas les 4 RU requis :

65%

↘69%

66 %

se réunissant au moins 4 fois /an :

44%

68%

71 %

37%

 40%

 54 %

85%

↘78%

 79 %

71%

= 71%

↘63 %

80%

82%

= 82 %

71%

76%

79 %

96%

↘ 82%

88 %

55%

72,5%

↘70 %

68.5%

↘ 66%

69%

70%

87%

99 %

52%

 80%

↘ 73 %

78%

88%

↘ 86 %

7%

↘10%

9 %

80%

↘75%

↘35 %

utilisant d’autres modes de travail que les
réunions physiques :
informées des évènements indésirables
graves :
ayant présenté leur rapport devant
l’instance de direction :
Taux de participation des membres de la
CRUQPC :

% des établissements de santé dans
lesquels :
les RU sont connus du standard :
le personnel est informé sur le rôle et la
composition de la CRUQPC :
les

professionnels

de

santé

sont

renseignés sur les directives anticipées :
des

évaluations

de

pratiques

professionnelles sur le respect des droits
des usagers sont conduites :
le

livret

d’accueil

systématiquement

est

remis

lors

de

l’hospitalisation :
une information sur les tarifs est affichée
dans tous les lieux de consultation :
un

dispositif

de

promotion

de

la

bientraitance est mis en place :
les personnes à mobilité réduite n’ont
pas d’accès spécifique :

Taux d’application des recommandations
de la CRUQPC :
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

77 – SEINE-ET-MARNE
Nb de rapports reçus :
Nb d’entrées enregistrées : 580 369

34

Nombre de rapports reçus par type d’établissements

Etablissements publics

10

Etablissements privés d’intérêt
collectif (ESPIC)

16

Etablissements privés

8

Les mandats de représentants des usagers

40

% de mandats de RU pourvus
% de mandats de RU vacants

60

Les indicateurs clés
2011

2012

2013

Nb de réclamations enregistrées :

1 139

1 076

1344

% de réclamations traitées :

86%

78%

70%

Délais de réponse en jours :

17,3

15,7

↘ 18

Nb de médiations réalisées :

67

 87

94

Nb de demandes d’accès au dossier médical :

2 418

2 480

2899

Nb de demandes
médical traitées :

1 856

2 114

2580

d’accès

au

dossier
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

% de CRUQPC :
ne comptant pas les 4 RU requis :

88%

82%

↘85%

se réunissant au moins 4 fois /an :

59%

68%

↘ 65%

utilisant d’autres modes de travail que les
réunions physiques :

44%

↘26,5%

41%

informées
graves :

82%

88%

↘79%

ayant présenté leur rapport devant l’instance
de direction :

79%

88%

↘73.5%

Taux de participation des membres de la
CRUQPC :

70%

76%

= 76%

les RU sont connus du standard :

79%

88%

= 88%

le personnel est informé sur le rôle et la
composition de la CRUQPC :

97%

↘76,5%

88%

88%

= 88%

 94%

le livret d’accueil est remis systématiquement
lors de l’hospitalisation :

76%

94%

↘91%

une information sur les tarifs est affichée dans
tous les lieux de consultation :

47%

82%

↘79%

82,5%

94%

↘91%

des évaluations de pratiques professionnelles
sur le respect des droits des usagers sont
conduites :

73,5%

↘65%

68%

les personnes à mobilité réduite n’ont pas
d’accès spécifique :

7%

0%

↘3%

Taux d’application des recommandations
de la CRUQPC :

76%

↘73%

79%

des

évènements

indésirables

% des établissements de santé dans
lesquels :

les professionnels de santé sont renseignés
sur les directives anticipées :

un
dispositif
de
promotion
bientraitance est mis en place :

de

la
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

78 – YVELINES
Nb de rapports reçus : 47

Nb d’entrées enregistrées : 1036811

Nombre de rapports reçus par type d’établissements

Etablissements publics

13

Etablissements privés
d’intérêt collectif (ESPIC)

22

Etablissements privés

12

Les mandats de représentants des usagers

37

% de mandats de RU pourvus
% de mandats de RU vacants

63

Les indicateurs clés
2011

2012

2013

1 375

1 652

1544

99%

65,4%

70%

Délai de réponse en jours :

15,7

14,2

 10.6

Nb de médiations réalisées :

193

194

↘93

Nb de demandes d’accès au dossier médical :

2 077

2 158

2191

Nb de demandes d’accès au dossier médical traitées :

1 730

1 757

1813

ne comptant pas les 4 RU requis :

73%

71%

↘74.5%

se réunissant au moins 4 fois /an :

58%

↘46%

51%

utilisant d’autres modes de travail que les réunions
physiques :

31%

↘21%

43%

informées des évènements indésirables graves :

84%

↘79%

 83%

ayant présenté leur rapport devant l’instance de
direction :

73%

↘71%

↘57%

Taux de participation des membres de la CRUQPC :

76%

77%

 79%

Nb de réclamations enregistrées :
% de réclamations traitées :

% de CRUQPC :
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

% des établissements de santé dans lesquels :
les RU sont connus du standard :

78%

87,5%

 91.5%

le personnel est informé sur le rôle et la composition de la
CRUQPC :

93%

↘81%

88%

les professionnels de santé sont renseignés sur les
directives anticipées :

78%

85%

94%

le livret d’accueil est remis systématiquement lors de
l’hospitalisation :

91%

92%

↘91%

une information sur les tarifs est affichée dans tous les
lieux de consultation :

31%

79%

=79%

un dispositif de promotion de la bientraitance est mis en
place :

93%

↘92%

↘91%

des évaluations de pratiques professionnelles sur le
respect des droits des usagers sont conduites :

69%

↘62,5%

 68%

les personnes à mobilité réduite n’ont pas d’accès
spécifique :

3%

↘12,5%

 8.5%

Taux d’application des recommandations de la
CRUQPC :

83%

↘76%

= 76%
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

91 – ESSONNE
Nb de rapports reçus : 37

Nb d’entrées enregistrées : 735301

Nombre de rapports reçus par type d’établissements
Etablissements publics

8

AP HP

2

20

Etablissements privés
d’intérêt collectif (ESPIC)

7

Etablissements privés

Les mandats de représentants des usagers

34

% de mandats de RU pourvus
% de mandats de RU vacants

66

Les indicateurs clés
2011

2012

2013

Nb de réclamations enregistrées :

1 379

1 611

1670

% de réclamations traitées :

93%

71%

70%

Délai de réponse en jours :

18,8

↘18,9

15.8

Nb de médiations réalisées :

105

↘79

↘112

Nb de demandes d’accès au dossier médical :

1 842

1 894

1942

Nb de demandes d’accès au dossier médical traitées :

1 314

1 323

1434

ne comptant pas les 4 RU requis :

76,5%

↘78%

70%

se réunissant au moins 4 fois /an :

41%

69%

 78%

21%

42%

 50%

85%

↘81%

=81%

79%

↘72%

↘ 65%

76%

77%

78%

% de CRUQPC :

utilisant d’autres modes de travail que les réunions
physiques :
informées des évènements indésirables graves :
ayant présenté leur rapport devant l’instance de
direction :
Taux de participation des membres de la CRUQPC :
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

% des établissements de santé dans lesquels :
les RU sont connus du standard :
le personnel est informé sur le rôle et la composition de la
CRUQPC :
les professionnels de santé sont

renseignés sur les

directives anticipées :
le livret d’accueil est remis systématiquement lors de
l’hospitalisation :
une information sur les tarifs est affichée dans tous les
lieux de consultation :
un dispositif de promotion de la bientraitance est mis en
place :
des évaluations de pratiques professionnelles sur le
respect des droits des usagers sont conduites :
les personnes à mobilité réduite n’ont pas d’accès
spécifique :

Taux d’application des recommandations de la
CRUQPC :
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84%

↘83%

 84%

100%

↘81%

 84%

85%

86%

92%

92%

94%

97%

44%

75%

86.5%

85%

97%

↘89%

73,5%

↘69%

76%

0%

↘3%

0%

78%

↘71,5%

76%

71

Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

92 – HAUTS DE SEINE
Nb de rapports reçus : 65

Nb d’entrées enregistrées : 2 319 483

Nombre de rapports reçus par type d’établissements
Etablissements publics

9

AP HP

6

29

Etablissements privés
d’intérêt collectif (ESPIC)

21

Etablissements privés

Les mandats de représentants des usagers

41

% de mandats de RU pourvus
59

% de mandats de RU vacants

Les indicateurs clés
2011

2012

2013

Nb de réclamations enregistrées :

2 571

2 861

3028

% de réclamations traitées :

95%

74%

69%

Délai de réponse en jours :

16

13,2

↘15

Nb de médiations réalisées :

162

↘119

↘106

4 271

4 475

4576

3 647

4 111

4100

ne comptant pas les 4 RU requis :

65%

↘70%

↘75%

se réunissant au moins 4 fois /an :

50%

59%

↘55%

25%

30%

 45%

79%

80%

81.5%

71%

↘66%

↘65%

Nb de demandes d’accès au dossier médical :
Nb

de

demandes

d’accès

au

dossier

médical traitées :

% de CRUQPC :

utilisant d’autres modes de travail que les
réunions physiques :
informées des évènements indésirables graves :
ayant présenté leur rapport devant l’instance
de direction :
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

Taux de participation des membres de la
CRUQPC :

81%

=81%

=81%

67%

87,5%

=87.5%

96%

↘84%

↘81.5%

63%

78%

↘75%

82%

89%

91%

42,5%

77%

 80%

84%

91%

= 91%

73,5%

↘69%

↘58%

4%

↘6%

=6%

80%

↘77%

↘ 71%

% des établissements de santé dans
lesquels :
les RU sont connus du standard :
le personnel est informé sur le rôle et la
composition de la CRUQPC :
les professionnels de santé sont renseignés sur
les directives anticipées :
le livret d’accueil est remis systématiquement
lors de l’hospitalisation :
une information sur les tarifs est affichée dans
tous les lieux de consultation :
un

dispositif

de

promotion

de

la

bientraitance est mis en place :
des évaluations de pratiques professionnelles
sur le respect des droits des usagers sont
conduites :
les personnes à mobilité réduite n’ont pas
d’accès spécifique :

Taux d’application des recommandations de la
CRUQPC :
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

93 – SEINE SAINT DENIS
Nb de rapports reçus : 42

Nb d’entrées enregistrées : 1 548 060

Nombre de rapports reçus par type d’établissements

5

Etablissements publics

3

AP HP

7

27

Etablissements privés
d’intérêt collectif (ESPIC)
Etablissements privés

Les mandats de représentants des usagers

46

% de mandats de RU pourvus

54

% de mandats de RU vacants

Les indicateurs clés
2011

2012

2013

Nb de réclamations enregistrées :

1 994

2 336

2127

% de réclamations traitées :

91%

59%

55%

Délai de réponse en jours :

16,5

13,9

↘15

Nb de médiations réalisées

116

↘115

= 115

Nb de demandes d’accès au dossier médical :

2 641

2 961

2967

Nb de demandes d’accès au dossier médical traitées :

2 212

2 342

2344

ne comptant pas les 4 RU requis :

85,5%

79%

↘83%

se réunissant au moins 4 fois /an :

51%

60%

64%

24%

=24%

33%

83%

88%

↘ 81%

% de CRUQPC :

utilisant d’autres modes de travail que les réunions
physiques :
informées des évènements indésirables graves :
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

ayant présenté leur rapport devant l’instance de
direction :
Taux de participation des membres de la CRUQPC :

56%

81%

↘ 55%

78%

79%

↘ 78%

85%

93%

= 93%

98%

↘90,5%

↘88%

73%

88%

= 88%

76%

86%

 90.5%

44%

86%

= 86%

75,5%

90,5%

93%

56%

71%

↘68%

1%

0%

= 0%

87%

↘83,5%

↘76%

% des établissements de santé dans lesquels :
= les RU sont connus du standard :
le personnel est informé sur le rôle et la composition de la
CRUQPC :
les professionnels de santé sont renseignés sur les
directives anticipées :
le livret d’accueil est remis systématiquement lors de
l’hospitalisation :
une information sur les tarifs est affichée dans tous les
lieux de consultation :
un dispositif de promotion de la bientraitance est mis en
place :
des évaluations de pratiques professionnelles sur le
respect des droits des usagers sont conduites :
les personnes à mobilité réduite n’ont pas d’accès
spécifique :

Taux d’application des recommandations de la
CRUQPC :
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

94 – VAL-DE-MARNE
Nb de rapports reçus : 37

Nb d’entrées enregistrées : 1 469 313

Nombre de rapports reçus par type d’établissements
Etablissements publics

6

AP HP

5

18

Etablissements privés d’intérêt
collectif (ESPIC)

8

Etablissements privés

Les mandats de représentants des usagers

39
61

% de mandats
de RU de
pourvus
Nombre
mandats de RU
pourvus
% de mandats de RU vacants

Les indicateurs clés
2011

2012

2013

Nb de réclamations enregistrées :

2 143

2 254

2233

% de réclamations traitées :

60%

70%

84%

Délai de réponse en jours :

15,9

14,9

14.2

Nb de médiations réalisées :

150

↘132

 154

Nb de demandes d’accès au dossier médical :

3 758

4 205

3914

Nb de demandes d’accès au dossier médical traitées :

3 470

3 726

3121

ne comptant pas les 4 RU requis :

58%

↘73%

= 73%

se réunissant au moins 4 fois /an :

32%

51%

 65%

40%

↘35%

 43%

76%

81%

 95%

71%

76%

↘ 68%

78%

81%

84%

% de CRUQPC :

utilisant d’autres modes de travail que les réunions
physiques :
informées des évènements indésirables graves :
ayant présenté leur rapport devant l’instance de
direction :
Taux de participation des membres de la CRUQPC :
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

% des établissements de santé dans lesquels :
les RU sont connus du standard :
le personnel est informé sur le rôle et la composition de
la CRUQPC :
les professionnels de santé sont renseignés sur les
directives anticipées :
le livret d’accueil est remis systématiquement lors de
l’hospitalisation :
une information sur les tarifs est affichée dans tous les
lieux de consultation :
un dispositif de promotion de la bientraitance est mis
en place :
des évaluations de pratiques professionnelles sur le
respect des droits des usagers sont conduites :
les personnes à mobilité réduite n’ont pas d’accès
spécifique :

Taux d’application des recommandations de la
CRUQPC :
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71%

76%

81%

97%

81%

↘ 76%

68%

81%

84%

79%

89%

=89%

47,5%

65%

 75%

79%

84%

 86.5%

68,5%

↘65%

76%

3%

↘16%

11%

79%

↘74%

↘64%

77

Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

95 – VAL D’OISE
Nb de rapports reçus : 35

Nb d’entrées enregistrées : 1 626 281

Le nombre de rapports reçus par type d’établissements
Etablissements publics

8

AP HP

1

19

Etablissements privés
d’intérêt collectif (ESPIC)

7

Etablissements privés

Les mandats de représentants des usagers

36

% de mandats de RU pourvus
64

% de mandats de RU vacants

Les indicateurs clés
2011

2012

2013

Nb de réclamations enregistrées :

1 355

1 485

1400

% de réclamations traitées :

84%

69%

76%

Délai de réponse en jours :

13,7

13,5

↘14.3

Nb de médiations réalisées :

79

=79

 93

Nb de demandes d’accès au dossier médical :

2 370

2 767

3278

Nb de demandes
médical traitées :

2 284

2 545

2960

ne comptant pas les 4 RU requis :

76,5%

↘83%

77%

se réunissant au moins 4 fois /an :

38%

60%

 69%

29%

=29%

 40%

73%

77%

80%

d’accès

au

dossier

% de CRUQPC :

utilisant d’autres modes de travail que les réunions
physiques :
informées des évènements indésirables graves :
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

ayant présenté leur rapport devant l’instance de
direction :

62%

71%

= 71%

Taux de participation
CRUQPC :

79%

↘75,5%

 78%

les RU sont connus du standard :

82%

86%

94%

le personnel est informé sur le rôle et la composition
de la CRUQPC :

94%

↘87%

89%

85%

94%

↘ 89%

le livret d’accueil est remis systématiquement lors
de l’hospitalisation :

76%

77%

86%

une information sur les tarifs est affichée dans tous
les lieux de consultation :

41%

66%

71%

un dispositif de promotion de la bientraitance est
mis en place :

85%

97%

↘88%

des évaluations de pratiques professionnelles sur
le respect des droits des usagers sont conduites :

73,5%

↘63%

↘59%

les personnes à mobilité réduite n’ont pas d’accès
spécifique :

4%

↘9%

↘11%

82,5%

↘75%

↘64%

%

des

des

établissements

membres

de

santé

de

la

dans

lesquels :

les professionnels de santé sont renseignés sur les
directives anticipées :

Taux d’application des recommandations de la
CRUQPC :
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

Les comparaisons inter départementales
Le fonctionnement des CRUQPC
En ce qui concerne la présence des 4 médiateurs (médecins et non médecins) requis, des écarts sont
remarqués entre départements, plus particulièrement entre l’Essonne (78 % des CRUQPC répondent à
cette obligation légale) et le Val-de-Marne (59 % des CRUQPC).

% de CRUQPC ayant les 4 médiateurs requis
90%
78%

80%
70%

68%

74%

71%

70%

68%

63%

62%

59%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Région

75

77

78

91

92

93

94

95

Par ailleurs, les résultats départementaux montrent que le nombre moyen de réunions de la
CRUQPC par an a augmenté en 2013. Les départements de Paris et de l’Essonne sont cette
année encore au-dessus de la moyenne régionale, l’Essonne se démarque particulièrement avec
presque 5 réunions par an de la CRUQPC en moyenne.
Région

75

77

78

91

92

93

94

95

Nb moyen
de réunions
en 2011

3,5

3,4

3,2

3,4

3,7

3,3

3,4

3,8

4,2

Nb moyen
de réunions
en 2012

3,5

3,7

3,4

3,5

3,6

3,5

3,5

3,2

3,5

Nb moyen
de réunions
en 2013

3.7

3.8

3.7

3.4

4.9

3.4

3.5

3.6

3.7

En outre, la tendance à l’amélioration du taux de participation des membres de la Commission
constatée l’année précédente se confirme en 2013. Avec un taux régional de 80 %, les taux
varient entre les départements, le taux le plus bas étant de 76 % en Seine-et-Marne, et celui le plus
haut atteignant 84 % en Val-de-Marne.

DROITS DES USAGERS ET CRUQPC - 2013

80

Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

La représentation des usagers
La représentation des usagers en CRUQPC dans la Seine-Saint-Denis apparaît la plus faible,
avec 47 % de mandats vacants et une proportion de mandats vacants qui diminue par rapport
à l’année précédente. Cependant, il apparaît que la proportion de mandats pourvus a augmenté
114
de manière significative dans les départements de l’Essonne et du Val d’Oise .

100%
90%
80%

35%

35%

37%

40%

41%

70%

47%

39%

36%

60%
Mandats vacants

50%
40%
30%

Mandats pourvus
65%

60%

63%

65%

77

78

91

58%

53%

92

93

20%

61%

64%

94

95

10%
0%
75

Carte des mandats de RU vacants

51
77
106
58

69

55
51

128

114 Avec des taux de mandats pourvus estimés à 60% et 56 % dans la synthèse des rapports d’activité de 2012.
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Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

L’information des représentants des usagers sur leurs droits (indemnités de congés de
formations…) et leurs obligations (confidentialité, secret médical…) présente des quelques
disparités selon les établissements des différents départements franciliens. Si 100 % des
établissements de Seine-et-Marne déclarent avoir informés leurs représentants des usagers sur
leurs droits et obligations, ils sont 87 % à le déclarer dans les Yvelines.

% de RU informés sur leurs droits et leurs obligations
105%
100%
100%

98%
95%

95%

93%

94%

93%

92%
89%

90%

87%

85%
80%
région

75

77

78

91

92

93

94

95

En 2013 de plus nombreux établissements ont remboursé les frais de déplacement des
représentants des usagers et ce dans tous les départements, cependant, comme les années
précédentes, l’analyse des résultats départementaux met en lumière d’importantes divergences :
% des établissements ayant versé des indemnités de frais de déplacement
50,0%

47%

45,0%
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38,0%

35,0%

31,5%

30%

32%
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Parallèlement, les moyens matériels octroyés aux représentants des usagers, globalement
faibles sur la région, sont le fruit de disparités importantes entre départements. Ainsi, les
établissements de Seine-et-Marne sont plus de deux fois plus nombreux à mettre à
disposition des représentants des usagers des locaux spécifiques que ceux de Paris.

% d'établissements fournissant un local spécifique aux représentants
des usagers
40%

35%

35%
30%

27%

25%

26%

94

95

22%

20%
15%

27%

17%

15%

14%

10%
5%
0%
75

77

78

91
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93

En ce qui concerne la visibilité des représentants des usagers auprès des usagers, elle est
aussi hétérogène d’un département à l’autre. 65 % des établissements du Val d’Oise
déclarent que les noms et coordonnées à jour des RU figurent sur les documents
d’information destinés aux usagers, alors que c’est le cas de presque 80 % des
établissements des Yvelines.
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La gestion des réclamations et la médiation
Les indicateurs présentés dans les

synthèses régionales des rapports d’activité des trois

dernières années présentent les évolutions suivantes :
Délai moyen de réponse par département (en nombre de jours) :
Région

75

77

78

91

92

93

94

95

Résultats
2011

16,6

16,8

17,3

15,7

18,8

16

16,5

15,9

13,7

Résultats
2012

15

15,7

15,7

14,2

18,9

13,2

13,9

14,9

13,5

Résultats
2013

15

16.1

18

10.6

15.8

15

15

14.2

14.3

Pourcentage d’établissements organisant le recensement des réclamations orales :
Région

75

77

78

91

92

93

94

95

Résultats
2011

81%

91%

88%

75,5%

79,5%

78%

70,5%

84%

70,5%

Résultats
2012

78%

81%

82%

75%

81%

75%

83%

65%

80%

Résultats
2013

82%

82%

85%

79%

73%

78.5%

93%

86.5%

77%

Nombre moyen de médiations ayant eu lieu par département et par CRUQPC :
Région

75

77

78

91

92

93

94

95

Nb de
médiations
en 2011

1 147

275

67

193

105

162

116

150

79

Nb de
médiations
en 2012

1123

318

87

194

79

119

115

132

79

Nb de
médiations
en 2013

1291

236

94

93

112

106

115

154

93

Globalement, les résultats relatifs au recensement des réclamations orales sont en amélioration
en 2013, sauf dans le département de l’Essonne. A contrario, des reculs sont notés dans les
délais de réponse aux réclamations dans la majorité des départements, excepté dans les
Yvelines où l’amélioration est significative, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne.
L’évolution du nombre des médiations est quant à lui assez divers selon les départements.

DROITS DES USAGERS ET CRUQPC - 2013

84

Synthèse régionale des rapports d’activité 2013

Les PCRU
% d’établissements ayant désigné une personne chargée des relations avec les usagers
75

 77%

(76% en 2012)

77

 87.5%

(85.5% en 2012)

78

↘ 67%

(69% en 2012)

91

↘ 68%

(72% en 2012)

92

↘ 75%

(76.5% en 2012)

93

↘ 78%

(83.5% en 2012)

94

↘ 80%

(84% en 2012)

95

 70 %

(60% en 2012)

On note un moindre recrutement de PCRU dans les établissements en 2013, mis à part pour les
départements de Paris, de Seine-et-Marne et du Val-D’oise.

L’information et les droits des usagers
Le livret d’accueil
Les résultats concernant la remise systématique du livret d’accueil aux personnes au
moment de leur admission traduisent une nette amélioration des pratiques, sauf pour les
départements de la Seine-et-Marne et des Yvelines. Le Val-d’Oise, qui enregistrait le score le
plus bas en 2012 a connu une hausse de 9 points de pourcentage entre 2012 et 2013.
Les directives anticipées
D’un point de vue régional, il a été souligné que les directives anticipées n’étaient pas mieux
connues des personnels que l’année précédente. Ces évolutions sont différentes d’un
département à l’autre. On peut noter par exemple que l’information du personnel soignant et non
soignant diminue à Paris alors qu’elle s’améliore en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
L’existence de procédures pour s’informer des directives anticipées rédigées par les patients est
en baisse d’un point de vue régional. On note également ici que la Seine-Saint-Denis et le Valde-Marne font exception, avec une hausse du nombre d’établissements de ces départements
ayant mis en place une procédure.
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Département

Information du
personnel soignant

75

↘

77

78

70 %


94%
(88%,2012)

↘

↘

83%



92%

↘

75%

(78%, 2012)

93



88%

(78%, 2012)

94



84%

(81%,2012)

95

44%

(55%, 2012)

(86%, 2012)

92

↘

(72.5, 2012)

(85.5%, 2012)

91

Information des autres
personnels

↘

89%

(94%,2012)
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68%

(73.5%,2012)



66%

(62.5%, 2012)

↘

59.5%

Existence d’une
procédure de
recueil des
directives
anticipées
↘

(48.5%,2012)

=
62%
(62%,2012)
=

54%

(54% , 2012)

↘

59.5%

(72%, 2012)

(67%,2012)


63%
(58%, 2012)

↘

68%





(62%, 2012)



54%

(43%,2012)



66%

(63%, 2012)

46%

49%

(58%, 2012)

59.5%

(57% ,2012)



54%

(43%,2012)

↘

51%

(60%, 2012)
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L’accès au dossier médical
Répartition des demandes d’accès au dossier médical par département

75

10%

77

11%

78

37%

9%

91
92
93

13%

94

8%

6% 6%

95

Comme en 2011 et 2012, l’analyse de la répartition des demandes d’accès au dossier médical
par département fait ressortir que plus d’un tiers d’entre elles concernent les établissements
de santé parisiens.
Par ailleurs, les données régionales montrent que les délais de traitement d’accès aux dossiers
ont diminués entre 2012 et 2013. Les données par département montrent que les écarts sont peu
importants concernant le traitement des dossiers de moins de 5 ans. Ces écarts sont néanmoins
un peu plus forts concernant les dossiers de plus de 5 ans, les délais moyens de traitement des
demandes d’accès au dossier médical atteignant au plus long 19.5 jours dans le Val-de-Marne.
Délais de traitement en j (dossiers de – de 5 ans) :
Région

75

77

78

91

92

93

94

95

Résultats 2011

9,2

8,5

7

10,6

10

9,6

8,4

12

7,7

Résultats 2012

9,2

9,4

8

8,6

10,3

8,7

8,3

11,3

9

Résultats 2013

9

10.6

8.1

8

10.3

9.1

8.7

8.7

6.6

Délais de traitement en j (dossiers de + de 5 ans) :
Région

75

77

78

91

92

93

94

95

Résultats 2011

31

28

27

26

40

31

28,6

35

36,7

Résultats 2012

13,4

15

13

11,5

12

11,7

11,5

17

15

Résultats 2013

13

15.9

11.9

11.3

13.1

10.2

11.7

19.5

11.6
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L’accueil des publics dits « spécifiques »
Plusieurs catégories de public nécessitent un accueil spécifique :
Les personnes non francophones, les personnes malentendantes, les personnes illettrées ou
analphabètes et les personnes non et mal voyantes.
L’analyse 2013 montre que les établissements peinent à s’inscrire dans une démarche pro active
à ce sujet, la proportion d’établissements ayant mis en place des dispositifs d’accueil adaptés aux
4 catégories de publics ciblées étant relativement faible.
En outre, les départements suivent des tendances différentes. Les établissements du
département de Paris sont plus nombreux depuis 2011 à mettre en place des dispositifs, à
contrario du département de l’Essonne. Les autres départements connaissent des taux fluctuants
chaque année.
Proportion d’établissements ayant mis en place des dispositifs d’accueil adaptés aux 4
catégories de publics ciblées.
40%
35%
30%

34%
30%
29%

29%

29,50%

28%
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23,50% 24%
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25%
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Glossaire
APHP : Assistance Publique Hôpitaux de Paris
ARS : Agence Régionale de Santé
CA : Conseil d’administration
CHSCT : Comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CISS : Collectif Inter associatif sur la Santé
CLAN : Comité de liaison alimentation/nutrition
CLIN : Comité de Lutte contre les infections nosocomiales
CLUD : Comité de lutte contre la douleur
CME : Commission médicale d’établissement
COVIRIS : Comité des vigilances et des risques
CRUQPC : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge
CS : Conseil de Surveillance
ESPIC : Etablissement de Santé Privé à Intérêt Collectif
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
ORS : Observatoire Régional de Santé
PCRU : Personne chargée des relations avec les usagers
RU : Représentant des usagers
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Bibliographie
Lois
La loi du 4 mars 2002 a instauré la création, dans chaque établissement de santé public ou
privé, d'une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 et
la loi de santé publique de 2004 définissent le soulagement de la douleur comme un droit
fondamental de toute personne.

Décrets


Décret d’application de la loi du 4 mars 2002 n°2005-213 du 2 mars 2005 relatif à la
composition et au fonctionnement des CRUQPC.

Arrêtés




Arrêté du 2 octobre 2008 fixe le seuil prévu à l’article L.111-3 du CSP : tout
professionnel de santé « remet au patient une information écrite préalable dès lors que,
lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations
facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros ».
Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de
santé, JORF n°0112, 15 mai 2008 p. 7917, texte n°17.

Circulaires


Cicrulaire
n°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_10571.pdf

du

2

mars

2006 :

Articles du Code de la Santé Publique
Article L.1110-2 :
« La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
Article L.1111-2 :
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé ». Comme le rappelle la Haute
Autorité de Santé, cette information incombe à tout professionnel de santé et doit être délivrée au
cours d'un entretien individuel. La délivrance de cette information est essentielle et permet à la
personne de prendre en toute connaissance de cause les décisions concernant sa santé.
Article L.1111-3 :
Toute personne a droit à une information sur les frais liés à sa prise en charge. Les
établissements de santé sont tenus dans ce domaine à différentes obligations, notamment dans
le cadre de l’exercice libéral des professionnels de santé. Avant exécution d’un acte, ces derniers
doivent « informer le patient de son coût et des conditions de remboursement par les régimes
obligatoires ». Par ailleurs, les informations relatives aux honoraires, y compris les dépassements
éventuels, doivent être affichées de façon visible et compréhensible dans la salle d’attente ou à
défaut dans le lieu d’exercice du professionnel de santé.
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Articles L.1111-7 et R.1111-1 à 8 :
Les règles relatives aux conditions d’accès au dossier médical sont précisées dans les articles.
Parmi les obligations qui incombent aux établissements de santé concernant les conditions d’accès au
dossier médical, ceux-ci doivent :




s’assurer de l’identité du demandeur
s’assurer, en cas de décès, de l’absence d’opposition de la personne décédée
offrir différentes modalités d’accès au dossier médical, dont la possibilité d’une consultation sur
place.

Par ailleurs, le délai maximum de traitement des demandes d’accès au dossier médical est fixé à 8 jours
pour les dossiers de moins de 5 ans et à 2 mois pour les dossiers plus anciens.
Article L.1111-11 :
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un
jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la
personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement.
À condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la
personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de
traitement la concernant ».
Articles L.1112-2 et R.1112-67 :
Toute personne hospitalisée « reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses
appréciations et ses observations ».
Article L.1112-2 :
Les établissements de santé doivent procéder à une évaluation régulière de la satisfaction des
usagers, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour.
Un livret d'accueil doit être remis à chaque patient lors de son admission ou, le cas échéant, à un
115
proche. Les indications relatives au contenu du livret d’accueil, fixées par arrêté du 15 avril 2008 , sont
regroupées en trois grands types d’informations :




les conditions de mise à disposition d'une information portant notamment sur la nature
des activités de l’établissement ;
l'organisation générale de l'établissement et les formalités administratives ;
les droits de la personne hospitalisée.

Article L.1112-2 :
« La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de
santé ». Ils doivent notamment procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant
notamment sur les conditions d'accueil et de séjour.
Articles L.1112-2 et R.1112-9 :
La charte de la personne hospitalisée doit être annexée et que les conditions d'accès aux
informations de santé, notamment au dossier médical, doivent être mentionnées.

115 - Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de santé, JORF n°0112, 15
mai 2008 p. 7917, texte n°17.
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Article L1112-4 :
La CRUQPC est « informée de l’ensemble des plaintes et réclamations formées par les usagers
de l’établissement ainsi que des suites qui leurs sont données ».
Articles L.1114-1 et R.1114-2 :
« L’agrément est notamment subordonné à l’activité effective et publique de l’association en vue
de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi
qu’aux actions de formation et d’information qu’elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa
représentativité et à son indépendance ».
Article L.1114-3 :
Les salariés membres d’une association agréée et ayant une activité dans le domaine de la
qualité de la santé et de la prise en charge des malades ont le droit de bénéficier du congé de
représentation lorsqu’ils sont appelés à siéger à la CRUQPC. Lorsque le salarié bénéficiant du
congé de représentation subit, à cette occasion, une diminution de rémunération, il reçoit de
l'établissement de santé public ou privé concerné une indemnité compensant totalement ou
partiellement la diminution de rémunération sous forme forfaitaire.
Articles L.6144-1 et L.6161-2 :
Les établissements publics et privés de santé doivent mettre à la disposition du public les
résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IPAQSS) publiés chaque année.
Article L.1112-3 :
La CRUQPC doit « contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil […] et de la prise en
charge ». Elle est consultée sur la politique menée dans l’établissement sur ce domaine et doit
formuler des propositions. Sur ce point, le rapport annuel de la CRUQPC, dont le contenu est fixé
par l’article R.1112-80 du même code, constitue un levier important.
Articles L.6144-1 et L.6161-2 (respectivement pour les établissements publics et privés) :
Il doit être pris en compte dans les programmes d’actions élaborés par la commission médicale
d’établissement, ou, le cas échéant, par la conférence médicale sur la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en
charge des usagers.
Article R.1112-46 :
Les personnes hospitalisées doivent être mises en mesure de participer à l’exercice de leur culte.
Article R.1112-80 :
La CRUQPC formule des recommandations destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en
charge des personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des droits des
usagers.
« Toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions » doivent être communiquées
à la CRUQPC. Plus particulièrement, « l’ensemble des plaintes et réclamations adressées à
l’établissement de santé […] ainsi que les réponses qui y sont apportées[…] sont tenues à
disposition des membres de la commission ».
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Article R.1112-81 :
Le renouvellement des mandats de RU est mentionné aux 2° des IV, V et VI.
Une liste de membres facultatifs est fixée.
Article R. 1112-84 :
« Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la
commission. Cette liste actualisée est affichée dans l'établissement et transmise au directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation. Elle est remise à chaque patient avec le livret d'accueil»
Article R.1112-86 :
« Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix
consultative »
Article R.1112-88 :
La CRUQPC « se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et
aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui
sont transmises […]. La réunion est de droit à la demande de la moitié au moins des membres
ayant voix délibérative».
Article R.1112-90 :
Les représentants des usagers peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement
engagés dans le cadre de leur mission.
Articles R.1112-91 à 94:
Les modalités d’examen des plaintes et réclamations dans les établissements de santé Parmi les
obligations des établissements, il est précisé que « tout usager doit être mis à même
d’exprimer oralement des griefs ». Dans ce cas, la réclamation doit être consignée par écrit
par l’établissement de santé afin d’être communiquée à son représentant légal.
Par ailleurs, à réception d’une réclamation écrite, le représentant légal de la structure doit
informer le requérant dans les meilleurs délais de la possibilité de saisir un médiateur ou
l’informer qu’il procède à cette saisie. En cas de médiation, un compte-rendu de médiation doit
être adressé dans les 8 jours au président de la CRUQPC ainsi qu’à ses membres.
Article R.1112-92 :
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent
exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis
que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations
étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont
simultanément saisis.

Code de la construction et de l’habitation :
Article R.111-19-1 :
« Les établissements recevant du public définis à l'article R.123-2 et les installations ouvertes au
public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap ».
Selon l’article R.111-19-2 dudit code, « est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de
fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de
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circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de
communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette
installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les
mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage
équivalente ».

Schémas :


Schéma de promotion de la démocratie en santé 2013-2017, ARS Ile-de-France

Guides de bonnes pratiques :





Guide de bonnes pratiques du représentant des usagers en CRUQPC :
http://ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_DemocratieSanitaire/CRUQPC/Guide_de_bonnes_pratiques_Impress_Recto_verso.pdf
Guide de bonnes pratiques 2012-2013 sur la médiation médicale en établissements de
santé, ARS Ile-de-France
Guide du RU, CISS

Recommandations :



Recommandations de la Haute Autorité de Santé : http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Acces_Info_sante_Dec_2005.pdf
Recommandations de bonne pratique « Délivrance de l’information à la personne sur son
état de santé », Haute Autorité de Santé, mai 2012 : http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-06/recommandations__delivrance_de_linformation_a_la_personne_sur_son_etat_de_sante.pdf

Rapports :


Rapport de l’ORS « Les représentants des usagers dans les CRUQPC : pratiques et
représentations de leurs missions » : http://www.orsidf.org/dmdocuments/2012/DemocratieSanitaire.pdf

Etudes :



Etude de l’institut national démographique (INED) de décembre 2012
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