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Médiateur médical:  
 

Titulaire : Dr Jean Benoît PEYRE 
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Représentant de la Commission de soins, médico-
techniques et de rééducation : 
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  Suppléant : M Claude DESGRANGES  
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LEON BINET 

INFORMATIONS 

Qui sont les médiateurs ? 

Il existe deux médiateurs : le médiateur médical et 

le médiateur non médical. L’un et l’autre sont  

chargés de vous écouter, de vous accompagner dans 

votre réflexion et d’essayer de rétablir une relation 

de confiance entre vous-même et l’établissement ou 

l’un de ses personnels. Si votre mécontentement 

concerne l’organisation des soins, vous pourrez ren-

contrer le médiateur médical ou le non médical.    

Si cela concerne le fonctionnement médical du pôle 

(service ou    unité…) dans lequel vous avez été pris 

en charge, le médiateur médical sera compétent. 

Dans tous les autres cas, ce sera le médiateur non 

médical. Si votre plainte concerne tous types de 

questions, vous pouvez vous entretenir avec les 

deux médiateurs. Les coordonnées des médiateurs 

figurent au dos de cette brochure et dans le livret 

d’accueil de la personne hospitalisée. 

Qui sont les représentants des 

usagers ? 

Les usagers ont des représentants qui siègent 

dans les instances administratives de l'hôpital. 

Interlocuteurs de la direction de l'hôpital, ils 

sont en mesure de faciliter l'expression des      

malades, de favoriser le dialogue et l'échange 

avec les professionnels hospitaliers. 
 

Ces représentants des usagers ont été nommés 

parmi les personnes proposées par les associa-

tions qui représentent au niveau régional ou  

départemental les intérêts des patients, des 

consommateurs, des familles, des personnes 

âgées et des personnes   handicapées. 

Pour les contacter : 

representant_usager@ch-provins.fr 

A qui écrire ? 
 

Direction des relations avec les usagers  

et de la qualité 

BP 212 

77488 PROVINS Cedex 



La CRUQPC est la Commission des Relations 

avec la Clientèle et de la Qualité de la Prise 

en Charge. 

 

Quel l e s  s on t  l e s  d i f f é ren te s  

é tape s  d ’une  p la in t e  ou       

r é c lamat i on?  
 

1. Vous vous exprimez par oral Il est conseillé 

d’exprimer votre satisfaction ou mécontentement 

auprès du responsable du pôle ou de l’unité (chef 

de service, cadre ou responsable.  

 

2. Vous pouvez aussi vous exprimer par écrit 

Vous pouvez adresser un courrier à Mr le directeur 

du Centre Hospitalier Léon Binet. 

 

3. Vous recevez une réponse Toutes les plaintes 

écrites sont transmises à la direction. Vous rece-

vrez rapidement une réponse. Il se peut que cette 

réponse ne soit pas définitive, l’examen de  votre 

plainte nécessitant de recueillir des informations 

auprès du pôle (service, unité…) concerné. 

 

4. Vous pouvez être mis en relation avec un 

médiateur Dès cette première réponse, il sera 

précisé que vous pouvez, si vous le souhaitez,     

demander à avoir un entretien avec un médiateur. 

Selon les circonstances, la direction peut souhaiter, 

d’elle-même, faire appel à un médiateur. Dans ce 

cas, elle vous préviendra qu’elle a demandé au  

médiateur de se rendre disponible pour  vous     

recevoir. 

 

5. Votre rencontre avec le médiateur a lieu 

dans les huit jours Avec votre accord, lorsque la 

décision est prise de rencontrer un médiateur, la 

rencontre a lieu dans les huit jours . Si vous êtes 

encore hospitalisé au moment de la plainte, toutes 

les mesures seront prises pour que vous puissiez 

vous entretenir avec le médiateur avant votre    

départ. 

 

6. La CRUQPC se réunit pour examiner 

votre plainte Le médiateur fait un compte 

rendu de l’entretien destiné à tous les  

membres de la CRUQPC. Si des éléments 

concernant votre santé doivent figurer dans 

le compte rendu (parce qu’ils sont utiles 

pour examiner votre plainte ou réclama-

tion), il vous sera demandé de donner votre 

accord écrit afin que l’ensemble des      

membres de la CRUQPC puisse prendre 

connaissance de ces éléments. Les informa-

tions restent confidentielles.  
 

7. Vous serez informé par écrit de la 

suite donnée à votre plainte ou          

réclamation sous huit jours Il se peut 

que l’entretien que vous avez eu avec le ou 

les médiateurs vous ait apporté satisfac-

tion : la commission décidera alors le classe-

ment de votre plainte. Si ce n’est pas le cas, 

la CRUQPC proposera des recommanda-

tions u directeur de l’établissement pour 

résoudre le litige ou vous indiquera les voies 

de recours dont vous  disposez. 
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Qu’est ce que la CRUQPC ? 

Quelles sont ses 

missions? 

La CRUQPC permet de faire le lien entre  

l’établissement et les usagers. Elle contribue 

à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de 

la prise en charge des personnes malades et 

de leurs proches. Elle est chargée de veiller 

au respect des droits des usagers. 

Seule l’expression écrite ou orale des usagers 

permet à l’établissement de connaître vos  

besoins, vos attentes et décider des mesures à 

prendre. 

Vous pouvez vous exprimer au travers des 

questionnaires de sortie, des enquêtes de   

satisfaction, des réclamations ou des plaintes. 

Elle se réunit quatre fois par an. 

L’instruction des plaintes 

et des réclamations 

Toutes vos plaintes ou réclamations sont   

prises en compte par l’établissement. Ce    

document a pour objet de vous préciser les 

différentes étapes de l’examen de vos plaintes 

ou réclamations, de l’orientation donnée et 

des solutions données par la CRUQPC. 


