
Commission des Relations avec les Usagers et 
de la Qualité de la Prise en Charge 

Chaque établissement de santé dispose d’une C.R.U.Q.P.C. qui a pour mission de veiller au respect des droits 
des usagers et de contribuer à l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des usagers. 
(Art. L. 1112-3 du code de la santé publique) 
 

Ses membres sont astreints au secret professionnel. 
 

Vous pouvez exprimer oralement votre grief auprès du responsable du service où est apparue la réclamation. 
En cas d’impossibilité ou si les réponses reçues ne vous satisfont pas, vous pouvez adresser votre grief, soit 
par écrit au Directeur Général, soit vous rendre au secrétariat de Direction afin que votre grief soit consigné 
par écrit. 
 

Il est important que vous soyez informé(e) de vos droits et devoirs 
Cette affiche qui vous aidera à mieux les connaître  

USAGERS, VOS DROITS ET DEVOIRS 

PRÉSIDENT :  Pr. François Régis BATAILLE, Directeur Général 

    Site Papin          MÉDIATEURS MÉDECINS          Site Gauducheau 

Dr Patrice CELLIER, titulaire 
Dr Rémy DELVA, suppléant 

Dr François PEIN, suppléant 
Dr Jean-Loup THEARD, suppléant 

MÉDIATEURS NON MÉDECINS 

Mme Anne BARRAULT, directeur adjoint des soins Mme Catherine GUINEMENT, IBODE cadre de santé 

REPRÉSENTANTS DES USAGERS NOMMÉS PAR L’ARS 

Dr Jean MINIER, titulaire, Ligue Contre le Cancer,  
Mme Sophie LE NERZE, suppléante, Association 
angevine pour le Développement et l’Étude des Soins 
Palliatifs (JALMALV-ADESPA)  

Mme Reine LEVY, titulaire, Ligue Contre le Cancer 
Mme Françoise LAUGRAUD, suppléante, Ligue Contre 
le Cancer 

AUTRES REPRÉSENTANTS DES USAGERS DÉSIGNÉS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Mme Françoise SUZENNE-POTTIER, Association 
« Vivre comme avant » 

Mme Marie-Claire BILLY, Association « En avant la 
vie » 

REPRÉSENTANT DE LA CONFÉRENCE MÉDICALE 

En attente de désignation 

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DU SERVICE DES SOINS 

Mme Monique COURCAULT, infirmière Mme Akila ZENANRA, infirmière 

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mme Silvia CAMARA-TOMBINI, suppléante, Adjointe 
de quartier des Hauts de Saint-Aubin à la citoyenneté 
et à la jeunesse – Ville d’Angers  

M. Marc MARHADOUR, titulaire, Représentant du 
Conseil Economique et Social Régional, ADAPEI 44 

 Site Papin          ASSISTENT AUX SÉANCES     Site Gauducheau 

M. Yves DUBOURG, directeur général adjoint 
Mme Sandrine BOYER, directeur de site 
Mme Frédérique DONEAU, responsable adjointe de 
la qualité  
Mme Florence MENET, coordinatrice du CIE49 
Mme Christelle FOIN, responsable adjointe des 
affaires juridiques et des relations avec les usagers 

M. Philippe BOURREL, directeur de site 

Mme Sophie MALVAUX, responsable de la qualité  

Mme Isabelle THEBAULT, coordinatrice de l’ERI 

Mme Joëlle PICHON, responsable des affaires 
juridiques et des relations avec les usagers 

Renseignements :  site Papin 02 41 35 27 01 / site Gauducheau 02 40 67 99 00 poste 95 04 

Centre Régional de Lutte Contre le Cancer 
Siège social : 2 rue MOLL 49933 ANGERS Cedex 9 

Standard site Papin (Angers)  02 41 35 27 00 
Standard site Gauducheau (Nantes) : 02 40 67 99 00   

 Charte des devoirs des Usagers devoirs 

Nous n’avons pas de droits sans devoirs. Nous avons donc souhaité rédiger une charte consacrée 
également aux devoirs des usagers du Centre Paul Papin. 

Ces devoirs sont liés à la vie en communauté et font appel aux simples règles de «savoir vivre» et 
de citoyenneté. Elles ne sont pas exhaustives ; nous vous remercions à l’avance de bien vouloir les 
respecter. 

Pour le repos des patients et le bon fonctionnement des soins, veuillez respecter les horaires de 
visite et limiter le nombre de vos visiteurs.  

Respectez le repos des autres patients comme vous souhaiteriez que votre propre repos soit 
respecté (réduire le volume sonore de la radio et du téléviseur, éviter les conversations trop 
bruyantes,...). Le personnel de l’Institut essaie de mettre tout en œuvre pour vous assurer un 
accueil et une prise en charge de qualité. Nous vous remercions pour votre considération et celle de 
vos proches. 

Pour une bonne collaboration lors de votre séjour, respectez les consignes liées à votre 
hospitalisation. Vous devez à cette occasion informer le personnel soignant (médecins, infirmières) 
de vos antécédents médicaux et traitements en cours. Nous vous remercions également de ne 
prendre aucun autre médicament que ceux validés par le médecin de l’ICO.  

Si vous ne pouvez pas vous présenter à un rendez-vous (consultation, hospitalisation, examen), nous 
vous remercions de bien vouloir en informer le Bureau des rendez-vous ou le secrétariat du 
médecin (standard site Angers : 02.41.35.27.00. Site Nantes : 02.40.67.99.00).  

Le choix de votre Cancérologue est totalement libre. Toutefois, conformément à la législation, il ne 
peut y avoir de discrimination, fondée sur l’âge, le sexe et autres, du professionnel de santé qui vous 
prend en charge durant votre parcours au sein de l’Institut. De même, le libre choix du médecin ne 
peut se faire à l’encontre de l’organisation des consultations, hospitalisations et tours de garde. De 
par la législation, il est formellement interdit de FUMER dans l’établissement y compris à l’entrée. 
L’Institut est membre du Réseau Hôpital Sans Tabac et veille au respect de la Charte qu’il a signée et 
qui est affichée. 

 Nous vous demandons de tenir vos téléphones mobiles cellulaires en position arrêt, en raison des 
risques de perturbation des dispositifs médicaux fonctionnant avec des systèmes électroniques.  

Des locaux (salon d’accueil des familles, cafétéria,...) sont à votre disposition, aidez-nous à les garder 
propres et accueillants et à éviter toute détérioration. Respectez la réglementation spécifique 
relative à la radioprotection. Le personnel des services concernés vous donnera les précisions 
nécessaires.  

Mise à jour octobre2011 

Vous entrez à l’I.C.O., quelques questions à vous poser… 

Ai-je pensé à désigner ma personne de confiance ?  

Cette personne (conjoint, proche, etc.), en qui vous avez toute confiance, peut vous accompagner tout au 
long de votre prise en charge médicale et vous aider dans votre prise de décision. En cas d’incapacité à vous 
exprimer, elle pourra vous représenter.   

Mes proches, est-ce que je souhaite que l’équipe médicale les informe ?  

Vous êtes le seul destinataire des informations médicales concernant votre état de santé. Si vous n’y êtes pas 
opposé, vos proches pourront aussi recevoir une information.  

Et pourquoi ne pas rédiger mes directives anticipées ?  

Il s’agit de vos propres souhaits concernant « les conditions de la limitation ou l’arrêt d’un traitement » pour 
le jour où vous ne seriez plus dans la capacité à vous exprimer. Ce document permet le respect de votre 
volonté (loi du 22/04/05 relative aux droits des malades et à la fin de vie - décret du 6/02/06 relatif aux 
directives anticipées).   

Pour toute information, vous pouvez vous rapprocher de l’équipe soignante. 

Vous pouvez aider l’I.C.O, habilité à recevoir dons et legs 

Vous pouvez participer aux actions d’amélioration d’accueil de l’I.C.O. ou de lutte contre le cancer 
menées par les équipes de recherche. Pour cela, vous pouvez adresser un don et faire un legs en 
contactant soit le secrétariat de direction, soit en adressant directement votre don à l’adresse de 
l’I.C.O. Vous pouvez aussi faire un don directement par le site Internet de l’Institut. 

Les dons étant déductibles des impôts, vous recevrez un reçu fiscal. Les legs effectués en faveur de 
l’I.C.O. sont exempts des droits de succession. 

En 2010, la CRUQPC a prononcé quelques recommandations.  
Voici les réponses apportées ou leur état d’avancement  

Site Papin 

Hôpital de jour : réflexion au sein de la Communauté médicale sur la manière d'expliquer 
au patient son fonctionnement. 

Restauration : réflexion sur son organisation . 

Enquête sur la connaissance par les usagers de leurs droits et leur respect par les 
professionnels de santé :  réalisée sur le site d’Angers en novembre 2010. 

Fiches d’information destinées aux usagers : nouvelles fiches à partir d’octobre 2011. 

Droit du patient à l’information a posteriori : rappel aux professionnels réalisé en juin 
2010 

Site Gauducheau 

Médicaments : réflexion en cours pour anticiper leur mise à disposition aux patients de l’UDTP  

Signalétique des nouveaux bâtiments : mise en place fin mai 2010.  

Information des patients de tout changement de circuits lors  de leur convocation à un nouveau   
RDV :  ouverture progressive de nouvelles galeries de liaison.  

Places de parking libérées devant l’hôpital de jour : le nouveau parking réservé aux médecins situé 
devant le nouveau bâtiment médico-technique étant aménagé, des places ont été restituées pour le 
stationnement des véhicules des patients. 

Atelier d’Art thérapie : recherche de financement en cours pour terminer les 3 tableaux en 
mosaïques réalisés par les patients, les accompagnants et le personnel afin de les exposer dans les 
services. 


