ACC
COMPAG
GNER

De
es intterlocuteurs à vo
otre écoute
é
e
Vou
us avez des quesstions ou
u des rem
marques
s sur les soins et sur l’acc
cueil que
e
vou
us avez rreçus à l’hôpital ? Vous ssouhaitez
z l’aide d’un
d
tierss ?

En premie
er lieu, parlez-e
p
en au ca
adre de santé ou
o au m
médecin
n du serrvice
Vo
ous pouv
vez ren
ncontrerr
La chargée
c
des rela
ations av
vec les us
sagers
Ratta
achée à la direction de l’h
hôpital, elle est
e à votre di sposition pour répondre à vos questi ons et facilite
er vos déma
arches

GHU APHP. Hôpitaux Univversitaires Henri-Mondo
H
or - Hôpital DUPUYTR
REN
1, rue
e Eugène D
DELACROIX
X – 91210 DRAVEIL
D
Bâtim
ment Pollux – 1er étage
 01
1 69 83 62 0
01 du lundi au vendred
di de 9h30 à 12h et de 14h à 16h3
30.
 na
ayzha.bdida
a@aphp.fr

Les
s représe
entants des
d usag
gers
Issus
s d’une assocciation agréé
ée, ils sont in
ndépendants de l’hôpital. Ils sont à vo
otre écoute.

M. Ja
acky BLAIR
RON : 01 69
9 38 92 16 - blaironjaccky@yahoo..fr – Ass. Le
es Petits Frè res des Pauvres
Mme
e Georgette
e BLANCHA
ARD : 06 74
4 19 01 06 - georgette..blanchard@
@free.fr – A
Ass. France Alzheimer
A
Esssonne
M. Alain
A
BOUCH
HERON : 06
0 87 32 21 88 - bouch
heron.a@wa
anadoo.fr – Association Française des
d Diabétiqu
ues
M. Emile STEIN
NMETZ : Té
él. : 06 72 24
4 72 82 - em
mile.steinme
etz@orange
e.fr – Ass. FFrance Alzheimer Essonn
ne

Vo
ous souh
haitez adresse
a
er une ré
éclamattion ?
La Direction
n en cha
arge des Usagers
s, de la gestion
g
des Risqu
ues et de
e la Qualité
Si ce
es première
es démarches ne vous apportent p
pas satisfac
ction, vous pouvez
p
adre
resser un co
ourrier ou un mail
de ré
éclamation à l’adresse suivante :
Direc
ction charg
gée des Us
sagers, dess Risques et
e de la Qua
alité
GHU APHP
P. Hôpitaux
x Universittaires Henrri-Mondor
51, aven
nue du Mal de Lattre de
d Tassign
ny 94010 CR
RETEIL Ce
edex
droits.usagers@
@hmn.aphpp.fr

Les
s médiate
eurs
En fo
onction de la
a nature de vos difficultés
s, il vous est possible de rencontrer un
u médiateu r médical ou non médic
cal,
en éttant accompa
agné, si vous le souhaite
ez, d’un repré
ésentant des
s usagers.
Média
ateurs médic
caux
Titulaiires :
Dr DA
AVID - Pr HENRY
Supplé
éant :
N.

Médiate
eurs non mé
édicaux
Mme Ad
deline KRIKIL
LION
M. Thierrry GREGO

Le saviez--vous ?
Vos remarques e
et vos observvations seron
nt communiq
quées à la Co
ommission Des Usagerrs (CDU).
Son rôle est d’am
méliorer l’acccueil et la qualité de la prise en cha
arge des pattients. La CD
DU est comp
posée notam
mment du
direc
cteur chargé des usagerss, risques et qualité,
q
des représentantts des usage
ers et des méédiateurs.
APHP.H
HUHM– Janvie
er 2020

