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I. PREAMBULE  
 
 

1. Contexte réglementaire  
 
L’article L1112-3 du Code de la Santé Publique

1
  prévoit que :  

« Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de 
la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à 
l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. 
Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, 
exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et 
être informées des suites de leurs demandes.  

Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en 
charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou 
réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données .A cette 
fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de 
l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. 
Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les 
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.  

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé, ou une instance habilitée à cet effet dans 
les établissements privés, délibère au moins une fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui 
concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport 
présenté par la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport 
et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à 
l'agence régionale de santé qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents ».  

 
2. Contexte méthodologique   

 
Un guide édité en 2008 par l’ancienne Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS) - 
et identifiée sous sa nouvelle appellation dans le présent rapport Direction Générale de l’Offre de Soins 
(DGOS) - définit les différentes articulations de ces rapports : 

- Il contient des recommandations méthodologiques permettant à l’établissement d’identifier les 
informations devant figurer dans le document et des conseils de rédaction. Il indique 3 grands axes 
devant figurer dans le rapport :  

o Fonctionnement de la CRU 
o Appréciation des pratiques à partir de l’analyse des sources d’information 

 Les sources d’information 
 Les sources d’information issues de l’expression des usagers 
 Les sources d’information issues de l’activité interne de l’établissement 
 Analyse des sources d’information  
 Analyse quantitative 
 Analyse qualitative  

o Des recommandations de la CRU à l’évaluation des mesures adoptées 
 Synthèse et recommandations 
 Evaluation annuelle des recommandations 

- Il contient également un modèle de rapport dont la structure est adaptable à tout type 
d’établissement.  

                                                 
1 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 12 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4 
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V) 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=479D6A8E7F65D1D8E6EE5F541B0ABCE0.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000021868310&idArticle=LEGIARTI000021870020&dateTexte=20110322&categorieLien=id#LEGIARTI000021870020
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=479D6A8E7F65D1D8E6EE5F541B0ABCE0.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000021868310&idArticle=LEGIARTI000021869988&dateTexte=20110322&categorieLien=id#LEGIARTI000021869988
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=479D6A8E7F65D1D8E6EE5F541B0ABCE0.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000021868310&idArticle=LEGIARTI000021869998&dateTexte=20110322&categorieLien=id#LEGIARTI000021869998
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3. Contexte de la mise en place du rapport annuel  
 
Suite aux recommandations formulées par la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) et 
plus particulièrement  de la Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de 
santé (CSDU), lors de la publication de la synthèse 2011, données 2009, l’ARS Paca a mis en place un 
nouveau modèle de recueil des données des CRUQPC. En effet, les modalités d’analyse et de recueil 
d’information ne permettaient pas d’exploiter la richesse des informations transmises par les 
établissements, pour plusieurs raisons :  
 

- L’absence d’homogénéité du modèle rend difficile la mise en place d’indicateurs fiables ; 
- La disparité des champs renseignés ; 
- L’absence de certains indicateurs clés.  
 

Ces écueils ont pour partie été corrigés avec la mise en ligne sur le répertoire opérationnel des ressources 
Paca d’un rapport de CRUQPC standardisé. Il est opérationnel depuis février 2012 et a comptabilisé les 
données 2011, durant l’année 2012, pour le rapport 2013 (le modèle standardisé est proposé en annexe).  
 
La synthèse des rapports de CRUQPC s’appuiera donc sur le modèle de questionnaire

2
 mis en ligne sur le 

ROR et qui a été inspiré par les recommandations du guide de la DGOS.  
 
 
 

4. Echantillon utilisé pour le présent rapport  
 
Le panel ayant servi de base à la constitution de cette synthèse est composé de 235 rapports réceptionnés 
sur le ROR (soit 14 dossiers de moins par rapport aux données 2010). Vingt autres rapports ont été 
adressés en version papier à l’ARS Paca, le remplissage du rapport CRUQPC sur le ROR n’étant pas 
encore obligatoire. Au total l’ARS a reçu 255 rapports, soit 87,93% des 290

3
 établissements de PACA 

devant adresser un rapport de CRUQPC (348 établissements de santé au total sur la région). 
 
Compte tenu des délais, l’agence a cependant décidé d’écarter de l’analyse régionale les rapports non 
remplis sur le ROR, ce qui représente un panel de soit 81,03% des 290

4
 établissements de PACA devant 

adresser un rapport de CRUQPC. 
 
 

                                                 
2 Cf. annexes  

 
3
 Le nombre d’établissement de référence a été arrêté au 1

er
 janvier 2013. En raison des évolutions des établissements, ce chiffre est 

susceptible de modifications (fermeture de site, reconversion d’activité, etc.) 
4
 Le nombre d’établissement de référence a été arrêté au 1

er
 janvier 2013. En raison des évolutions des établissements, ce chiffre est 

susceptible de modifications (fermeture de site, reconversion d’activité, etc.) 
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II. ANALYSE DU VOLET FONCTIONNEMENT DES RAPPORTS DE CRUQPC  
 
 

1. Données générales et fonctionnement de la CRUQPC  
 
 

- Date de constitution et composition nominative  
 
Contrairement aux données récoltées pour le rapport 2012, les établissements ayant adressé leur rapport 
communiquent à présent la composition nominative et la date de constitution de leur CRUQPC. La mise en 
place d’un nouveau modèle de rapport de CRUQPC a permis de pallier ce manque d’information puisque 
ces questions sont à présent directement posées dans le ROR. 
 

o Date de constitution  
 
Il est intéressant de constater que 96% des établissements répondent à la question.  Tout comme en 2010, 
les établissements ont majoritairement constitué leur CRUQPC en 2005 et 2006, 2005 étant la date de 
publication du décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 relatif à la commission des relations avec les usagers et 
de la qualité de la prise en charge.    
 

 

 
 

o Composition nominative 

 
Concernant ce point, seuls 3 établissements ne fournissent aucun renseignement sur la composition 
nominative de leur CRUQPC, soit 1% des établissements répondants. Le taux de retour des établissements 
concernant la composition est donc meilleur que l’année dernière (80% dans le rapport 2012).  
Pour rappel, il a été demandé aux établissements de transmettre la composition nominative réglementaire 
suivante : 

 Représentant légal de l'établissement ou personne désignée titulaire (1) et suppléant (1) 

 Médiateur médical titulaire (1) et suppléant (1) 

 Médiateur non médical titulaire (1) et suppléant (1) 

 Représentants d'usagers titulaires (2) et suppléants (2) 
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La répartition des nominations souligne que les deux principales nominations concernent : 

- Le premier représentant d’usager titulaire dans 97% des cas 
- Le représentant légal de l’établissement, nommé en tant que titulaire dans 91% des cas.  

 
Cependant, il faut noter le différentiel important entre les données recueillies en 2010 pour le rapport 2012 
(cf. graphique ci-dessous) et celles du présent rapport (données 2011), notamment concernant les 
représentants des usagers.   
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La modification du questionnaire de CRUQPC pour le recueil des données 2011 pourrait être avancée pour 
expliquer ces écarts. En effet, pour le recueil des données 2010, il n’était pas demandé aux établissements 
de fournir la composition nominative, mais uniquement de préciser si les membres étaient nommés ou non.  
Pour les données 2011, les établissements devaient indiquer : 

Données 2010 



Analyse des rapports de CRUQPC – données 2011  
  

Agence régionale de santé Paca - Siège - 132 boulevard de Paris – CS 50039- 13331 Marseille Cedex 03  
Secrétariat  Général / Service Démocratie sanitaire/  Tél : 04 13 55 83 75 / Fax : 04 13 55 85 09 
www.ars.paca.sante.fr  Page 7/49 

- Le nom du représentant  
- Le nom de l’association (au titre de laquelle il siège en CRUQPC)  
- Les coordonnées téléphoniques 

 
Part de représentants des personnels désignés pour siéger en CRUQPC  
 

 
 
 
41% des établissements ont nommés la totalité des membres obligatoires de la CRUQPC (titulaires et 
suppléants). Seuls 6% des établissements semblent ne pas avoir nommé de représentants du personnel en 
CRUQPC. Cette information doit cependant être considérés avec prudence, car ces mêmes établissements 
indiquent que leur CRUQPC a été constituée et transmettent les coordonnées des représentants d’usagers 
dans la CRUQPC. Il est donc probable que les établissements aient choisi de ne pas transmettre ces 
informations.  
 
Dans la grande majorité des cas, les représentants des personnels devant siéger en CRUQPC sont 
nommés par les établissements.  
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Part des représentants des usagers désignés pour siéger en CRUQPC  
 
 

 
 
43% des établissements déclarent avoir 4 représentants d’usagers désignés pour siéger au sein de leur 
CRUQPC. Seuls 3% des établissements n’en déclarent aucun.  
La nomination des représentants des usagers semble donc assez satisfaisante, puisque la grande majorité 
des établissements (88%) a au moins 2 représentants désignés pour siéger, voire plus.  
 
Cependant, ces informations doivent être prises avec précaution, en particulier concernant la nomination 
des représentants des usagers. En effet, compte tenu des délais, il n’a pas été possible pour le service 
démocratie sanitaire de vérifier dans les 677 noms de représentants d’usagers transmis par les 
établissements, s’ils sont tous issus d’une association agréée.  
 
Cependant, un rapide survol des données permet d’identifier : 

- Des noms d’associations erronés ; 
- Des noms d’organismes n’étant pas habilités à siéger en CRUQPC comme des représentants du 

Conseil général ou encore des représentants de CCAS ou des CODERPA ; 
- Des associations n’ayant pas d’agrément …   

 
De ce fait, le questionnaire de CRUQPC a été modifié pour le recueil des données 2012, afin que l’agence 
puisse vérifier quasi automatiquement si l’association d’usagers proposée est agréée ou non. Ainsi, si les 
établissements choisissent une association agréée, le numéro d’agrément apparaîtra automatiquement 
dans le recueil des données. Les associations non assorties d’un numéro d’agrément seront donc de fait, 
non autorisées à siéger.  
 
Très peu d’établissements indiquent pour quels motifs les représentants d’usagers ne sont pas désignés 
(en moyenne 30% des établissements), alors qu’ils sont 57% à ne pas avoir 4 représentants désignés.  
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Lorsqu’ils répondent à la question, les établissements indiquent le plus souvent que la recherche a été 
effectuée sans succès.  
 
      

 
 

Parmi les 10 autres motifs évoqués, 5 établissements indiquent comme motif l’indisponibilité du 
représentant, ce qui atteste d’une mauvaise compréhension de la question par les établissements. En effet,  
la désignation des représentants des usagers est faite par l’ARS, la disponibilité de l’usager n’interfère pas 
sur celle-ci.  
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- Réalisation du rapport de CRUQPC et présentation en conseil de surveillance 
 
 

84% des établissements déclarent avoir fait approuver le rapport de CRUQPC en réunion CRUQPC. 41% 
des établissements déclarent l’avoir présenté en Conseil de surveillance (cette démarche n’étant obligatoire 
que pour les établissements publics ou ESPIC). 
 
 

- Réunions et participation 
 

o Fréquence des réunions de CRUQPC en 2011 
 
Concernant la fréquence des réunions, seuls 2% des établissements n’ont pas répondu à cette question, ce 
qui représente 5 établissements. Sur ces 5 établissements, 4 n’ont aucun représentant d’usagers, ce qui 
semble indiquer que ces établissements n’ont en fait pas organisé de réunions de CRUQPC en 2011.  
En 2011, pour 45% des établissements, le nombre de réunions est inférieur à 4 alors que la réglementation 
prévoit que les membres des CRUQPC doivent se réunir a minima 1 fois par trimestre. Ce résultat est de 
plus supérieur de 2 points à l’année précédente où 43% des établissements s’étaient réunis moins de 4 fois 
par an.   
 

 
 
Même si 53% des établissements se réunissent 4 fois et au-delà, la question de la fréquence des réunions 
devra être un point de vigilance, d’autant que 22% des établissements ayant répondu ont organisé une à 
deux réunions dans l’année. En moyenne, les établissements organisent 3,38 réunions par an.  
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A noter que la CRUQPC du Centre hospitalier de Nice se distingue particulièrement dès lors qu’elle s’est 
réunie 11 fois en 2011. Par ailleurs, le CH du pays d’Aix a réuni son bureau

5
 pour examen des plaintes 43 

fois en 2011.  
 
 

o Taux de participation des membres de la CRUQPC (précisant la participation propre aux 
représentants des usagers)  

 
 

 
 

                                                 
5
 Le bureau se compose des médiateurs et directeur adjoint en charge de la CRUQPC.  
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Concernant la fréquentation des réunions de CRUQPC, seuls 8% des établissements n’ont pas transmis 
cette information, contre 64% en 2012. 
 
Parmi les établissements ayant répondu, on constate une moyenne de participation supérieure à 50% dans 
94% des cas.  
S’agissant de la participation aux réunions de chacun des membres de la CRUQPC en fonction de sa 
qualité (représentant des usagers, représentant légal de l’établissement, médiateur médical, médiateur non 
médical ou autre), la question n’était pas posée cette année. Elle a été intégrée au questionnaire mis en 
ligne pour 2013.  
 

  Point repère : La fréquence des réunions de CRUQPC doit être un point de vigilance, celles-ci 
atteignant tout juste la limite réglementaire de 4 par an. En parallèle, le taux de participation doit lui 
aussi faire l’objet d’une attention particulière, essentiellement pour définir le niveau de participation  
des représentants des usagers.  

 
o Objet des réunions   

 
Concernant l’objet de la réunion, seuls 8 établissements ne répondent pas à la question. Il faut préciser que 
les réunions de CRUQPC sont, dans la majeure partie des cas, réunies pour répondre à ces trois objets 
simultanément.  
Contrairement aux deux années précédentes, les données 2011 indiquent que le principal point à l’ordre du 
jour concerne l’amélioration de la qualité et de la prise en charge (95% des cas), alors que les analyses 
2009 et 2010 confirmaient les plaintes comme principal objet de réunions (84% des cas en 2009 et 2010). Il 
est à noter que les plaintes sont à présent le second objet de réunion, dans 86% des cas.  
   
 

 
 

54% des établissements ont précisé que les CRUQPC se sont réunies autour d’autres thèmes. Il est 
intéressant de constater que beaucoup de ces autres thèmes concernent la qualité : analyse de la 
satisfaction des patients, certification de l’établissement, événements indésirables, etc.  
 
Les autres thèmes évoqués concernent l’accès au dossier médical, les droits des patients ou la 
bientraitance. 
 
 

- Règlement intérieur 
 

o Elaboration du règlement intérieur de la CRUQPC  
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94,47% des établissements déclarent avoir doté leur CRUQPC d’un règlement intérieur, contre 66% en 
2012. Seuls 1,70% des établissements ne répondent pas à cette question (34% dans le rapport 2012).  
 

- Organisation de la CRUQPC 
 

o Conditions matérielles de l’exercice  
 
Contrairement aux données de l’année précédente, la majeure partie des établissements répondent aux 
questions concernant les conditions matérielles d’exercice (80%). De ce fait, les données recueillies pour le 
rapport 2013 sont beaucoup plus fiables.  
 
Ainsi, dans 87 % des cas les établissements indiquent qu’ils ont désigné au sein de leur structure un 
responsable des relations avec les usagers (4 % des cas en 2012). 10% des établissements seulement 
déclarent n’avoir nommé personne à ce poste.  
 
Concernant les moyens mis à la disposition, une permanence téléphonique ou physique est proposée dans 
61,70% des cas (contre 18% des cas l’année dernière), alors que les représentants des usagers ont 
beaucoup plus rarement accès à un espace qui leur est réservé (34,04% des cas).   
 

 
 

Par ailleurs, l’analyse des données indique que les moyens mis à disposition restent relativement 
traditionnels : permanence téléphonique, matériel, secrétariat … Concernant la mise à disposition d’un 
secrétariat, il faut préciser qu’il s’agit rarement d’un secrétariat dédié, mais souvent d’un secrétariat 
mutualisé avec la direction générale, le service qualité ou la direction des relations avec les usagers. Les 
établissements ont beaucoup plus rarement créé une adresse e-mail pour permettre un lien direct avec les 
représentants d’usagers.  
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Les autres réponses sont très souvent des précisions du mode opératoire utilisé par l’établissement (pour 
exemple, la durée, le fonctionnement ou la récurrence de la permanence). Lorsque les établissements 
indiquent véritablement un autre moyen mis à disposition de la CRUQPC, ces moyens sont rarement 
partagés par plusieurs établissements :  

- Accès intranet à toutes les procédures qualité et Gestion des risques en vigueur ; 
- Affichage d’information ; 
- Badge pour l’identification des Représentants d’usagers par les patients lors de déplacements au 

sein des services ; 
- Boîte aux lettres pour les représentants d’usagers ;  
- Canal de télévision interne de l'établissement ; 
- Etc.  

 
Globalement, les données transmises semblent indiquer que les CRUQPC disposent de moyens matériels 
utiles à leur bon fonctionnement. Il pourrait cependant être intéressant d’inciter les établissements à mettre 
en place une boite e-mail générique pour les représentants d’usagers de l’établissement, accessible à 
l’extérieur de l’établissement.  
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o Modalités d'information des personnels et médecins sur l'existence, le rôle et la composition 
de la CRUQPC 

 
Les modalités d’information des personnels sur la CRUQPC sont organisées dans 96,60% des 
établissements. Seuls 1,70% des établissements indiquent ne pas avoir mis en place de modalités 
d’information (1,70% des autres établissements ne répondent pas).  
 

 
 

Dans la majeure partie des cas, l’affichage et le livret d’accueil des personnels sont les principaux modes 
de communication utilisés pour informer de l’existence de la CRUQPC et de son fonctionnement.  
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2. Fonctionnement des CRUQPC  
 

- Accès à l’information des membres de la CRUQPC  
 

o Sources d’information issues de l’expression des usagers  
 
Les CRUQPC utilisent de façon quasi équivalente l’ensemble des sources issues de l’expression des 
usagers. Toutefois, on note que la synthèse des plaintes et réclamations fait partie des documents les plus 
utilisés, au même titre que l’analyse des questionnaires de satisfaction ou de sortie. 

 

 
 
Seuls les recours gracieux et juridictionnels sont légèrement moins consultés.  
 

o Les sources d’information issues de l’activité interne 
 
Les résultats de la certification et des audits qualité interne sont les premiers documents consultés par les 
membres de la CRUQPC (94,04%), suivi du signalement des évènements révélateurs de 
dysfonctionnements (88,09% contre 64% l’année dernière).   
 
Le taux de réponse étant beaucoup plus satisfaisant cette année, les écarts avec les informations 
recueillies 2010 sont assez importants : 

- les comptes-rendus des groupes de travail incluant les droits des usagers sont la 3
e
 source la plus 

utilisée dans 83,55%  des cas contre 34% pour les données 2010 ; 
- le projet d’établissement est consulté dans 80,85% des cas contre 43% en 2010 ; 
- les avis de la CME sur la politique d’amélioration continue de la qualité dans 72,77% contre 35% en 

2010.  
 
Le compte rendu de la séance du Conseil de surveillance (établissements publics ou ESPIC) au cours 
duquel le rapport CRUQPC est examiné (consulté dans 35,32% des cas) et les propositions de l’espace 
éthique  (44,26% des cas) restent les sources les moins consultées.   
 
Concernant la séance du Conseil de surveillance au cours de laquelle le rapport CRUQPC est examiné, il 
est important de préciser que de nombreux établissements utilisent cette séance pour faire approuver le 
rapport de la CRUQPC. Or, la réglementation ne prévoit pas que le rapport doit être « approuvé », mais que 
le conseil de surveillance doit délibérer, au moins une fois par an, sur la politique de l’établissement en ce 
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qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, sur la base du rapport 
de la CRUQPC. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie et à l’agence régionale de santé qui est chargée d’élaborer une synthèse de l’ensemble 
de ces documents. Il semble donc dommage que les membres de la CRUQPC ne consultent pas plus 
régulièrement cette source dont le contenu pose annuellement les bases de la politique de l’établissement 
en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge. 
 
A noter que les comptes-rendus des CVS sont très peu consultés (16,17%) car cela ne concerne que les 
établissements ayant une activité médico-sociale nécessitant la mise en place d’un CVS.  
 
 

 

 
 

  Point repère : Le taux de retour plus important des établissements sur cette question permet 
d’établir que l’utilisation des sources d’information, qu’elles soient internes ou issues de 
l’expression des usagers, est bonne. Cependant, les établissements devraient être encouragés à 
mieux communiquer le compte rendu du conseil de surveillance au cours duquel le rapport 
CRUQPC est examiné.  
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- Coordination avec les autres instances de l’établissement 

  
o Participation des représentants des usagers à des groupes de travail 

 
83% des établissements indiquent que les représentants des usagers sont intégrés à des groupes de 
travail, tout comme l’année précédente.  
 

La majorité des groupes de 
travail auxquels les 
représentants des usagers 
participent, porte sur la 
qualité (60% des cas 
contre 81% pour les 
données 2010).  
Parmi ces 60%, il s’agit 
dans 35% des cas de 
groupes réunis dans le 
cadre de la certification.  
Les groupes pour la refonte 
des livrets d’accueil 
intègrent des représentants 
d’usagers dans 17% des 
cas (contre 8% en 2010), 
suivis dans 10% des cas 
de groupes de travail 

autour du projet d’établissement (contre 4% en 2010).  
 
Les usagers sont également conviés à d’autres groupes de travail dont certains concernent encore la 
démarche qualité des établissements (Evaluation des pratiques professionnelles, événements indésirables, 
…), mais aussi :  

- L’éducation thérapeutique (24%) ; 
- Comité d’éthique (17%) ; 
- Communication interne et questionnaires de satisfaction (6%).  

 
Concernant les comités d’éthiques, leur montée en puissance dans les données 2001 peut révéler d’une 
meilleure prise en compte de ce volet au sein des établissements (intégré à la certification).   
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o Invitation des membres de la CRUQPC à d’autres instances et réciproquement : 
 
Dans 85% des cas, les établissements convient les membres de la CRUQPC à participer à d’autres 
instances (les représentants ne sont pas conviés dans seulement 11% des cas).  
 
 
 

 

 

 

Il s’agit majoritairement des instances hospitalières suivantes : 

 Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) : 40% (contre 27% en 2010) ; 

 Le Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition  (CLAN) : 18% ; 

 Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) : 14% ; 

 Le Conseil de surveillance : 14%. 

 

Les représentants d’usagers sont très peu associés à la Commission Médicale d'Etablissement (CME). Il 
faut dire que la CME ne prévoit pas spécifiquement la présence d’un représentant d’usagers. Cependant,  
le décret n° 2010-439 du 30 avril 2010

6
, précise que la CME contribue 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. Ainsi, en collaboration avec la CRUQPC et la commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques, la CME propose au directeur un programme d'actions, assorti 
d'indicateurs de suivi. Ce programme "prend en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la 
suite de l'analyse des évènements indésirables" et "comprend les actions nécessaires pour répondre aux 
recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans 
le CPOM" en matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. 

 

  Point repère : Le rapprochement de la CME et de la CRUQPC doit être encouragé dans tous les 
établissements de santé, même si cela n’est prévu que dans les établissements publics. En effet, 
l’amélioration de la politique qualité, sécurité des soins et des conditions d’accueil et de prise en 
charge ne sera possible que par une plus étroite collaboration entre professionnels et représentants 
d’usagers.  

                                                 
6 Relatif à la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé précise que la CME 

http://cgt.chhyeres.free.fr/instances.htm#clin#clin
http://cgt.chhyeres.free.fr/instances.htm#cme#cme
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Lorsque les représentants des usagers sont conviés à d’autres instances, il s’agit majoritairement 
d’instances relevant du volet qualité et gestion des risques de l’établissement. 
 
Les comités d’éthique sont cités par 13 établissements.  
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o Mesures adoptées pour favoriser les échanges d’informations entre les différentes 
instances. 

 
Dans la majorité (68%) des cas, les établissements ont adopté des mesures visant à favoriser les échanges 
d’informations entre la CRUQPC et les autres instances de l’établissement.  
 

 
 
Il apparaît que les échanges entre instances se font majoritairement via la diffusion des comptes-rendus 
des instances concernées.   
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3. Formation   
 

o Formation des membres de la CRUQPC :  
 

34% des établissements indiquent avoir proposé une formation aux représentants des usagers siégeant en 
CRUQPC.  

 

 
 
140 formations ont été proposées aux représentants des usagers, mais seules 95 formations ont 
effectivement été suivies. 132 représentants des usagers ont donc été formés en 2011.   

 
Dans la majeure partie des cas, les formations proposées concernaient les droits des usagers et le rôle des 
représentants d’usagers.  
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Une majorité d’établissements ne précise pas les motifs pour lesquels les représentants des usagers 
refusent de suivre la formation qui leur est proposée.  
Lorsqu’ils répondent, les établissements indiquent comme principal motif de refus, le manque de temps ou 
des difficultés liées aux déplacements.  
 

 
 
 

  Point repère : 1/3 seulement des établissements ont proposé des formations aux représentants 
d’usagers siégeant en CRUQPC. Compte tenu de la publication d’une instruction sur la formation 
des représentants des usagers par le Comité national de pilotage, il convient de rappeler aux 
établissements l’importance de la formation des membres de la CRUQPC. L’ARS devra 
accompagner les établissements sur le thème prioritaire qu’est la formation. L’évolution de ces 
données fera l’objet d’un suivi particulier.   

 
 

o Formation du personnel :  
 

 
Contrairement à ce qui a été constaté pour la formation des représentants d’usagers, 2/3 des 
établissements proposent des formations sur les droits des usagers à leurs personnels.  
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Parmi les établissements ayant organisé des formations à destination de leurs personnels sur les droits des 
patients, les 2/3 détaillent (de manière très précise) les thèmes abordés dans ces formations. Il faut noter 
que les formations des professionnels, même si elles concernent les droits, ne se focalisent cependant pas 
sur ces points. Ainsi, pour exemple, les formations sur les droits des patients en fin de vie ou soins palliatifs 
peuvent aborder différents aspects : de la prise en charge médicale jusqu’aux dispositifs réglementaires 
prévus pour accompagner le patient en fin de vie. Les chiffres communiqués doivent donc être étudiés avec 
prudence. 
 

 
 
Les formations destinées aux professionnels semblent concerner en premier lieu les droits des usagers 
(38% des formations) et la bientraitance. Pour le reste, les formations concernent la prise en charge du 
patient et son accueil.  
 
Concernant les formations en matière de droits, celles-ci n’ont pas toujours été détaillées. Cependant, il a 
été possible d’identifier les formations sur les droits des patients en fin de vie, dans 37% des cas.   
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Dans 35% des cas, les établissements n’ont pas précisé quels droits en particulier étaient abordés. Dans 
9% des cas, c’est l’information qui est faite au patient qui fait l’objet d’une formation : dispositif d’annonce, 
information des proches, ...  
 
Il est intéressant de constater que la responsabilité médicale ou des soignants fait l’objet d’une formation 
dans 3% des cas.  
 
Récapitulatif des formations proposées aux membres du personnel : 
 

Nombre de formations concernant les droits des usagers 
proposées aux membres du personnel dans l'année : 

787 

Nombre de membres du personnel formés aux droits des 
usagers dans l'année : 

5379 

Parmi les formations proposées pouvez-vous indiquer le 
nombre de formations portant sur la fin de vie  

209 

Nombre de membres du personnel formés aux droits des 
patients en fin de vie dans l'année : 

1913 

 
 

4. Plaintes et réclamations  
   
 

o Recensement des plaintes écrites et orales  
 
 

 
 
 
Le recensement des plaintes et réclamations est organisé dans la majeure partie des cas, quelle que soit la 
forme, même si l’on constate un meilleur suivi des plaintes écrites (94,89%). Un peu moins de 9% des 
établissements déclarent ne pas tracer les plaintes et réclamations orales.  
 
Le registre des plaintes et réclamations est accessible à tous les membres de la CRUQPC dans 92,34% 
des cas (contre 2,13% de registres non accessibles et 5,53% qui ne communiquent pas de réponse).  
 
Par ailleurs, il existe un protocole de traitement des réclamations dans 86% des cas. Dans 9% des cas ce 
protocole n’existe pas (le restant ne communique pas sur ce point).  
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Si le recensement des plaintes et réclamations est mieux structuré pour les plaintes écrites, on constate de 
fait que les plaintes écrites sont beaucoup plus nombreuses que les plaintes orales.  
 

Par ailleurs, les 235 établissements ayant répondu ont recensé 5 569 plaintes au cours de l’année 2011, 
soit en moyenne 25,54 plaintes et réclamations par établissement. Ces données sont donc relativement 
stables car le rapport 2012 indiquait une moyenne annuelle autour de 25,8 plaintes et réclamations par 
établissement.  
 
Pour information, les patients peuvent à la fois formuler une plainte orale, puis une plainte écrite, ce qui 
pourrait expliquer que le total des plaintes et réclamations écrites et orales (soit 5656) est légèrement 
supérieur au total des plaintes transmis par les établissements (5569).  
 
 

o Nombre de contentieux en cours  
 
Les établissements déclarent 1047 contentieux en cours, soit 4,5 contentieux par établissement.  
Ils se répartissent de la manière suivante : 
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85% des établissements ont des contentieux en cours (contre 12% qui n’en auraient aucun). Dans la 
majeure partie des établissements, le nombre de contentieux en cours est inférieur à 15.  
    

o Suites données aux plaintes : nombre de saisines du médiateur médical/du médiateur non 
médical  
 

 
 

 
Tout comme l’année dernière, le nombre de médiations médicales est legérement plus important (288) que 
les médiations non médicales. Le nombre de médiations médicales réalisées est d’ailleurs supérieur au 
nombre de médiations médicales proposées. Les médiations conjointes sont les moins courantes.  
Au regard des 4,5 contentieux en cours par établissement et des 25,54 plaintes par établissement, ce mode 
de recours semble peu utilisé. En effet, les chiffres semblent confirmer la tendance dégagée en 2012 d’une 
sous-utilisation de ce mode de recours : s’agissant des médiations médicales, la moyenne est de 1,49 par 
établissement, 1,19 pour les médiations non médicales et 0,35 pour les médiations conjointes.  
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Par ailleurs, le nombre de comptes-rendus de médiations réalisés reste encore insuffisant, même s’il atteint 
69% dans le cas des médiations médicales.  
 
En outre, 1338 patients ont été reçus par la Direction, qu’il s’agisse de la direction générale ou des autres 
directions de l'établissement. En moyenne, cela représente 5,7 patients par an. 
 

  Point repère : Les données concernant la saisie des médiateurs confirment une sous utilisation 
de ce mode de recours. Ces informations sont à croiser avec un taux encore trop faible de 
réalisation de comptes-rendus. En effet, il est prévu par les textes la transmission du compte-rendu 
de  médiation au Président de la CRUQPC et au plaignant. De ce fait, un rappel de la réglementation 
en la matière aux établissements pourrait être préconisé (modes de recours et fonctionnement de la 
médiation au sein de la CRUQPC).  
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o Répartition des plaintes et réclamations de l'année par service 
 
 

 
 
 
Repondre à cette question a posé un grand nombre de problèmes à la majeure partie des établissements 
qui n’étaient pas organisés pour identifier le dépôt de plaintes, service par service. De ce fait, compte tenu 
des retours des établissements, cette question a été supprimée du questionnaire 2013. 
 
4 types de services rassemblent le plus grand nombre de plaintes : 

- Soins de suite et réadaptation ; 
- Chirurgie ; 
- Médecine ; 
- Urgences (dont SAMU et SMUR).  
 

Concernant les « autres » services concernés par les plaintes, cela représente 634 plaintes. Cependant les 
établissements sont trop peu nombreux à préciser quels sont les services concernés pour en tirer une 
analyse qualitative.  
 

o Répartition des motifs de plaintes et réclamations de l'année par service 
 
Afin de faciliter le remplissage des établissements, il leur a été proposé plusieurs grands motifs de plaintes. 
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Services  Motifs 

  Accueil / administration 

Administration Attente  

  Dépassement d'honoraires 

  Facturation 

  Divergence sur les actes médicaux 

Prise en charge Contestation du diagnostic médical 

Médicale globale Non recueil du consentement 

  Erreurs ou accidents médicaux 

  Secret médical- confidentialité 

  Communication de l’information médicale 

  Communication de l'information sur les droits 

  Relations avec le médecin  

  Infections nosocomiales 

  Divergence sur les actes paramédicaux 

Prise en charge Relations avec le personnel  soignant (IDE, AS, kinésithérapeute, …)) 

paramédicale globale Coordination interne dans la chaîne des soins 

  Relations avec le personnel non-soignant (ASH, secrétaires…) 

  Erreurs ou accidents paramédicaux 

  Prise en charge de la douleur  

  Accès au dossier médical 

  Orientation après la prise en charge dans l'établissement 

Déroulé Vols, perte d’objets ou de vêtements 

du séjour Respect de la dignité de la personne hospitalisée 

  Mécontentement hôtellerie-Restauration… 

  Relations avec les autres patients 

  Autres  

  
 
Malheureusement, peu d’établissements répondent à ces questions, essentiellement car ils ne sont pas 
organisés (à l’heure actuelle) pour y répondre.  
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En moyenne, 77 établissements répondent à la répartition des thèmes et 53 indiquent si les plaintes ont fait 
l’objet d’une action corrective. 
 

L’analyse de la répartition des 
plaintes par catégorie de 
motifs nous apprend que le 
déroulé du séjour est le 
principal motif de plaintes, 
suivi par la prise en 
charge médicale (1392 
plaintes) et paramédicale. 
Même si les motifs de plaintes 
ne sont pas enoncés comme 
les années précédentes, on 
retrouve cependant les mêmes 
tendances. En effet, sur les 
deux dernières années, la 
qualité des soins et de la prise 
en charge sont 
systématiquement apparus 
dans les premiers motifs de 
plaintes. Par ailleurs, la mise 
en place d’actions correctives 
est souvent effective dans 
moins de 50% des plaintes. 

 
Hors des catégories définies par l’ARS pour le remplissage de la grille, on constate que l’hôtellerie et la 

restauration sont le principal motif de plaintes, suivi comme les autres années des relations avec les 

personnels soignants. Cependant, la nouvelle grille proposée aux établissements permet de mettre en 

lumière un 4
ème

 motif qui est la facturation (qui est de plus en plus souvent motif d’insatisfaction, compte 

tenu, entre autres, de la mise en place des chambres particulières). L’accès au dossier médical est lui aussi 

mis en lumière pour la première année, même s’il n’intervient qu’en 8
ème 

position sur 25 motifs de plaintes 

proposés.   
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Détail des motifs de plaintes  
 
 

Le détail des plaintes 
concernant le déroulé 
du séjour met en avant 
prioritairement les 
plaintes liées à la 
restauration / 
hôtellerie, ainsi que la 
perte ou le vol 
d’objets. 
 
Par ailleurs, l’accès au 
dossier médical 
représente environ 
209 plaintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concernant le détail des plaintes sur la prise en charge médicale, on peut constater que c’est la relation 
patient / professionnel qui fait majoritairement l’objet d’un mécontentement, quelle qu’en soit la forme : 

- la divergence sur les actes médicaux ; 
- les relations avec le médecin ;  
- la contestation du diagnostic médical ; 
- la communication de l’information médicale.  

 
Les accidents médicaux ou les infections nosocomiales n’interviennent qu’en 5

ème 
et 6

ème 
motifs 

d’insatisfaction.  
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Sur le volet de la prise 
en charge 
paramédicale, le même 
type de constats peut 
être formulé. En effet, 
c’est essentiellement la 
relation avec le 
personnel soignant qui 
pose problème (468 
plaintes).  
 
La coordination interne 
dans la chaîne des 
soins est mise en 
lumière avec près de 
200 plaintes.  
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Enfin, sur le volet 
administration, la 
facturation est le 
principal motif 
d’insatisfaction (4

ème 
au 

classement général).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Organisation de la gestion des plaintes  
 
Concernant la réception des plaintes et réclamations, 69% des établissements déclarent être organisés 
pour accuser réception de la plainte dans les 48h suivant sa réception.   
 
 

 
Il faut en moyenne 4,5 jours aux établissements 
pour accuser réception de la plainte et 12,2 jours 
pour adresser une réponse circonstanciée à la 
plainte (sachant que la majorité des 
établissements met moins de 8 jours pour 
apporter une réponse circonstanciée à la 
plainte).  



Analyse des rapports de CRUQPC – données 2011  
  

Agence régionale de santé Paca - Siège - 132 boulevard de Paris – CS 50039- 13331 Marseille Cedex 03  
Secrétariat  Général / Service Démocratie sanitaire/  Tél : 04 13 55 83 75 / Fax : 04 13 55 85 09 
www.ars.paca.sante.fr Page 35/49 
 

 
5. Satisfaction  

 
Concernant l’analyse de la satisfaction, il a été précisé dès 2011 (données 2009) que les résultats étaient 
difficiles à analyser, compte tenu de l’hétérogénéité des données transmises :  
 

- Les items renseignés dans les différents questionnaires de satisfaction divergent : le contenu des 
questionnaires sortie est fondé sur le questionnaire national SAPHORA-MCO, commun à 
l’ensemble des établissements de santé, mais peut être modulable d’un établissement à un autre. 
Ces questionnaires peuvent être complétés par des questionnaires ciblés (nommés questionnaires 
de satisfaction)

7
.  

- Les établissements fusionnent très souvent les résultats des questionnaires de sortie et des 
questionnaires de satisfaction. De ce fait, certaines informations sont difficilement comparables, 
comme par exemple le taux de retour des questionnaires de sortie qui peut, dans un même 
établissement être doublé, si celui-ci considère dans son taux de retour l’intégralité des 
questionnaires mis en place, là où d’autres établissements ne transmettent que le taux du 
questionnaire de sortie général.  

- Malgré la mise en place du module de CRUQPC sur le ROR, certains établissements transmettent 
des données différentes, rendant difficile la comparaison (taux moyen de satisfaction, taux 
maximum, taux minimum, …).  

 

Pour rappel, le Ministère de la santé a souhaité mettre en place, dès 2011, une enquête téléphonique 
dénommée I-SATIS, réalisée 15 jours après la sortie de la personne prise en charge en hospitalisation 
complète sur la base du questionnaire national SAPHORA-MCO (version 2009), commun à l’ensemble des 
établissements de santé publics et privés, exerçant une activité de médecine-chirurgie ou obstétrique 
(MCO).  

Les données devraient ensuite être traitées par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
(ATIH). Les établissements de santé pourront ajouter quelques questions optionnelles en fonction de leurs 
priorités. Cependant, cette démarche n’est pas encore opérationnelle au sein des établissements.   

 

L’instruction N° DGOS/PF2/2012/287 du 19 juillet 2012 portant sur la généralisation de l’indicateur de 
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, 
exerçant une activité de médecine-chirurgie ou obstétrique (MCO) a modifié le calendrier prévoyant la 
généralisation de cet indicateur pour 2011. L’instruction N°DGOS/PF2/2013/ 73 du 27 février 2013 

8
, 

envisage sa généralisation pour 2014. 

Les 6 indicateurs thématiques arrêtés dans le cadre de I-SATIS sont :  

-      Prise en charge globale du patient ;  

-      Information du patient ; 

-      Communication des patients avec les professionnels de santé ;  

-      Attitude des professionnels de santé ;  

                                                 
7
 L’article L. 1112-2  du code de la santé publique indique que tout établissement de santé doit procéder à une évaluation régulière de 

satisfaction des usagers, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en 
compte dans l'accréditation définie aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Chaque établissement remet aux patients, lors de leur 
admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre 
chargé de la santé. 
 

8 Instruction portant sur la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des 
établissements de santé exerçant une activité médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO).  

 

http://www.atih.sante.fr/
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-      Commodité de la chambre ; 

-      Restauration hospitalière. 

 
En attendant la généralisation de l’indicateur et la transmission des données utiles par l’agence technique 
de l’information sur l’hospitalisation aux ARS, l’ARS Paca a délibérément choisi de limiter le nombre de 
questions relatives à la satisfaction pour le rapport 2013 (données 2011).  
 
Ainsi, concernant la satisfaction, le module de CRUQPC sur le ROR a séparé les questions relatives au 
questionnaire de satisfaction et celles relatives au questionnaire de sortie.  
Par ailleurs, il a été demandé aux établissements de transmettre le taux moyen de satisfaction sur les 
prestations suivantes : 

- Taux de satisfaction sur la prestation médicale 
- Taux de satisfaction sur la prestation paramédicale 
- Taux de satisfaction sur la prestation administrative 
- Taux de satisfaction sur la prestation hôtelière 
- Taux de satisfaction global  

 
Enfin, le questionnaire sera encore simplifié pour les données 2012, compte tenu de l’impossibilité 
d’analyser les données et de la généralisation de l’indicateur I-SATIS. Cependant, les établissements 
transmettent toujours les résultats de l’analyse de la satisfaction, et des plaintes.  
 
 
 

o Questionnaires de sortie 
 
Concernant la remise du questionnaire de sortie, les établissements ont été interrogés sur l’existence d’un 
protocole de remise de ce questionnaire.  
 
Le questionnaire semble principalement remis lors des entrées. Il est disponible dans les services et semble 
souvent distribué avec le livret d’accueil.  
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Pour la première année, il est 
possible d’identifier un taux de 
réponse aux questionnaires de 
sortie qui, en moyenne, avoisine les 
21,5% par établissement. Ce chiffre 
devra cependant être confirmé par 
les données 2012 recoltées en 
2013.  
 
  
Les principaux résultats 
communiqués par les 
établissements semblent bons. 
Cependant, ils doivent être 
examinés avec prudence, car ils 
sont transmis par les établissements 
à l’ARS sans qu’un protocole 
commun de calcul du taux soit 
établi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Enquêtes de satisfaction  
 
 

Nombre de personnes enquêtées 
 
177 établissements indiquent le nombre de personnes qu’ils ont enquêté. Au total pour ces établissements, 

près de 80456 personnes ont été 
interrogées dans le cadre 
d’enquêtes de satisfaction, ce qui 
représente une moyenne de 
454,55 personnes interrogées par 
établissement.  
 
 
Nombre d’enquêtes de 
satisfaction réalisées 
 
170 établissements indiquent le 
nombre d’enquêtes de satisfaction 
réalisées. En 2012, 3693 
enquêtes de satisfaction ont été 
réalisées, soit en moyenne 21,72 
enquêtes par établissement.  

Le taux de réponses par enquête avoisine donc les 21,78%  
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Concernant la satisfaction issue des questionnaires thématiques, les résultats sont sensiblement les 
mêmes que ceux transmis dans le cadre des questionnaires de sortie. La satisfaction sur la prestation 
hôtelière est légèrement plus élevée (ce qui peut s’expliquer par un plus grand nombre d’enquêtes en la 
matière).  
 
 
 
 

6. Accès au dossier médical 
 
Dans le cadre de l’accès au dossier médical, l’ARS Paca a interrogé les établissements sur les conditions 
d’accès à l’information au travers de 8 questions dont les résultats sont exposés ci-dessous.  
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L’accès au dossier médical semble organisé au sein des établissements. La majeure partie d’entre eux a 

mis en place une procédure pour accompagner la communication du dossier et a informé les patients des 

modalités d’accès. Dans 86% des cas, les demandes sont gérées par un responsable de l’information 

médicale. Les établissements sont beaucoup moins nombreux à proposer un dispositif de consultation du 

dossier médical en cas d’hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers, puisqu’une grande majorité 

d’entre eux n’est pas concerné. En effet, cela concerne les établissements ayant une activité de psychiatrie. 

Ainsi, en cas d'hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers, le détenteur des informations peut estimer 

que la communication doit avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Dans ce cas il en informe l'intéressé. 

Si le demandeur refuse de désigner un praticien, le détenteur des informations saisit la Commission 

départementale des hospitalisations psychiatriques. Le demandeur peut également saisir cette commission 

de son côté. L'avis de celle-ci est notifié au demandeur et au détenteur des données et s'impose à eux. 

 
 

o  Demandes d’accès au dossier médical   
 

 
78% des demandes de dossier ont été traitées par les 
établissements. Reste cependant 22% de demandes 
non traitées (3980 dossiers), sans qu’il soit possible 
d’indiquer pour quels motifs ces demandes ne sont pas 
traitées. 
En effet, les établissements indiquent 946 demandes de 
dossiers rejetées, dont 786 au motif qu’elles ne 
remplissent pas les conditions exigées, par exemple 
pour vice de forme. 
Il y a donc environ 3000 demandes non traitées, pour 
des motifs aujourd’hui inconnus. Il conviendra 
d’approfondir dans les prochains questionnaires, les 
motifs pour lesquels ces demandes ne sont pas traitées.  
 
 

 
Nombre de demandes reçues 
 
17882 demandes d’accès au dossier médical ont été reçues cette année.  
Parmis des demandes 70% émanent du patient lui-même, soit 12580 demandes.  
 

Quantités traitées: 
 

Nombre de demandes reçues 17882 

Nombre de demandes reçues du patient lui-même 12580 

Nombre de demandes reçues de ses ayant droit ou d'un 
tiers habilité 

5302 

 
 
Nombre de demandes traitées 
 
Concernant le nombre de demandes traitées, 55% des demandes émanent du patient contre 45% d’un 
tiers.  
 

Nombre de demandes traitées 13902 

Provenant du patient lui-même 7704 

Provenant de ses ayant droit ou d'un tiers habilité 6198 
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  Point repère : Afin d’améliorer l’accès au dossier médical, il conviendra de mieux identifier les 
motifs pour lesquels certaines demandes d’accès au dossier ne sont pas traitées par les 
établissements. 

 
 
Consultation du dossier médical et coût financier lié à son accès  

 
 
Dans la majeure partie des cas, les établissements 
ont mis en place des procédures permettant la 
consultation du dossier médical sur place et 
mettent à disposition un médecin pour une 
meilleure compréhension.  
 
 
Concernant le coût financier lié au dossier médical, 
22 % des établissements proposent la gratuité de 
la copie des dossiers, contre 67% des 
établissements qui font payer la reproduction et 
50% des établissements dès la première 
photocopie. Dans le même temps, ils sont 71% a 
indiquer qu’ils informent préalablement le patient 
sur le coût de la copie. Le différentiel peut 

éventuellement être lié au nombre de non répondants. Seuls 27% des établissements ont plafonné le coût 
de la photocopie.  
 

 
 
Délais de traitement des demandes de dossier médical   
 
Pour rappel, la réglementation a établi des délais pour répondre à une demande d'accès au dossier 
médical.  
 
En effet, le demandeur doit pouvoir en obtenir communication au plus tard dans les 8 jours suivant la 
demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures ait été observé.  
 
Ce délai de communication est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 
ans à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.  
Dans tous les cas, les établissements de santé doivent accuser réception de la demande. 
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Délai moyen pour accuser réception de la demande  
 
150 établissements ont répondu à cette question. En moyennne, ils mettent 3,5 jours pour accuser 
réception de la demande. Il faut préciser que 176 établissements indiquent adresser un courrier au 
demandeur précisant la procédure et confirmant la réception de la demande.  
 
Délai moyen de traitement des demandes 
 
Concernant les demandes de dossiers de moins de 5 ans, 79% des établissements ont répondu à cette 
question. En moyenne, les établissements transmettent ces dossiers dans un délai de 8 jours.  
 
Concernant les demandes de dossiers de plus de 5 ans, les établissements ne sont plus que 60% à 
répondre. En moyenne, les établissements indiquent transmettre les dossiers en 17 jours.  
 

7. Droit d’accès à l’information  
 
 
Concernant l’accès à l’information et la diffusion de l’information  sur les droits, le livret d’accueil est un outil 
majeur. Voilà pourquoi, plusieurs questions ont été posées sur son contenu.  
 
Le Livret d’accueil est systématiquement remis au malade dans 86% des cas et pour 91% des 
établissements qui remettent ce livret d’accueil, celui-ci fait l’objet d’explications orales.  
 

  
 
Le livret mentionne dans la majeure partie des cas le droit à l’information, le droit au recueil du 
consentement et le droit à la médiation  
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La charte du patient hospitalisé semble relativement bien diffusée auprès des usagers.  
 
En effet, si la charte n’est affichée dans chaque chambre que dans 28% des cas, elle est affichée dans 
l’unité dans 80% des cas et est affichée dans les lieux de passage de l’établissement dans 91% des cas. 
Par ailleurs, elle est publiée dans le livret d’accueil.  
 
 

 
 
Pour autant, il est difficile de savoir si les usagers prennent véritablement connaissance de leurs droits via 
le livret d’accueil ou l’affichage de la charte du patient hospitalisé car la diffusion ou l’affichage n’impliquent 
pas forcément la lecture par la personne hospitalisée.  
 
Concernant les informations communiquées aux usagers et aux professionnels, les établissement ont mis 
en œuvre les moyens de la diffusion.  
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Seules les informations relatives à la permanence des CRUQPC semblent moins diffusées, mais elles 
requièrent une réactualisation régulière qui peut expliquer cette diffusion moindre.  
 
 
 

o Satisfaction des usagers concernant l’accès à l’information  
 
Les questionnaires de sortie interrogent souvent les usagers sur leur niveau de satisfaction sur l’information 
qui leur a été délivrée.  
Ainsi 87% des établissements ont pu indiquer le taux de satisfaction des répondants sur l'information du 
patient. En moyenne, la satisfaction en ce domaine atteint 67% de satisfaction.  
 
 
Par contre, seulement 15% des établissements interrogent leurs usagers sur le taux de satisfaction 
concernant le recueil du consentement et l’information qui y est liée. De fait le taux de satisfaction est élevé 
(89,5%), mais ce chiffre doit être considéré avec prudence compte tenu du faible taux de réponse.  
 
 
 

8. Droits des patients en fin de vie  
 
 
Concernant les droits des patients en fin de vie, 
des questions ont été rajoutées au questionnaire 
de CRUQPC mis en place par l’ARS PACA afin 
de répondre au nouveau cahier des charges du 
Ministère.  
 
Ainsi, 69 % des établissements indiquent avoir 
mis en place une information autour des droits 
des patients en fin de vie pour leur personnel 
médical et soignant, contre 18% indiquant ne pas 
l’avoir fait. Ils ne sont plus que 32% à avoir mis en 
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place cette information pour les autres personnels (contre 36% déclarant ne pas l’avoir fait). 
 

o Personnes de confiance et directives anticipées  
 
 

Définitions 
 
Personne de confiance 
La Loi n°2002- du 4 mars 2002 introduit la notion de personne de confiance. Il s’agit d’une mesure 
permettant à toute personne majeure de désigner une personne habilitée à être informée et consultée 
lorsque le patient se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté et à l’accompagner durant son séjour 
hospitalier. Le patient peut, en outre, lui confier ses directives anticipées.   
La personne de confiance peut être désignée à tout moment. Il peut s’agir de toute personne de l’ 
entourage du patient qui est d’accord pour assumer cette mission : un parent, conjoint, médecin traitant… 
 
La personne désignée comme personne de confiance peut être aussi celle désignée comme « personne à 
prévenir » en cas de nécessité : personne de confi ance et personne à prévenir peuvent ou non être la 
même personne. 
 
La désignation doit se faire par écrit. Dans le cas d’une hospitalisation, la personne peut désigner sa 
personne de confi ance au moment de son admission.  
 
Les établissements de santé ont d’ailleurs bien souvent mis en place des formulaires permettant, lors de 
l’admission d’identifier cette personne de confiance. 
 
Directives anticipées  
La loi (n°2005-370) du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, permet à tout 
personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état 
d’exprimer sa volonté. 
Les directives anticipées permettent au médecin de connaître les souhaits concernant la possibilité de 
limiter ou d’arrêter les traitements en cours, dans le cas où un patient en fin de vie ne serait plus en mesure 
de s’exprimer (Le médecin n’est pas tenu de s’y conformer si d’autres éléments venaient modifier son 
appréciation). On considère qu’une personne est « en fin de vie » lorsqu’elle est atteinte d’une affection 
grave et incurable, en phase avancée ou terminale. 
 
Pour rédiger des directives anticipées, il faut: 

- que la personne soit  majeur(e), 
- que le document soit écrit et authentifiable  (rédigées par le patient lui-même, datées, signées et 

précisant les nom, prénom, date et lieu de naissance). 
- que l’auteur soit en état d’exprimer sa volonté libre et éclairée au moment de la  rédaction. 
- que le document soit rédigé depuis moins de 3 ans avant la date à partir de laquelle la personne ne 

serait plus en état d’exprimer sa volonté.  
 
Vous devez donc les renouveler tous les 3 ans.  
Une fois rédigées, les directives anticipées peuvent être :  

- Confiées à un médecin hospitalier ou à un médecin de ville   
- Concervées par le patient lui-même  
- Confiées à toute personne choisie par le rédacteur (dans ce cas il convient de communiquer au 

médecin qui prend en charge le patient les coordonnées de la personne qui détient ses directives 
afin qu’il les mentionne dans votre dossier). 

 
Au regard de ces définitions, il semble que la mise en place du recueil de l’identité de la personne de 
confiance reste plus simple que le recueil des directives anticipées qui peut nécessiter une coordination 
entre plusieurs professionnels de santé. Par ailleurs, dans le cas des directives anticipées, le 
renouvellement de ces dernières tous les 3 ans peut être un frein au recueil. Enfin, les directives anticipées 
peuvent rencontrer des freins culturels car ces dernières abordent l’éventualité d’une dégradation 
importante de l’état de santé que peu de gens souhaitent envisager lorsqu’ils sont hospitalisés.  
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Ces éléments pourraient expliquer les différences constatées dans la mise en place du recueil de l’identité 
de la personne de confiance et des directives anticipées exposées ci-dessous.  
 
 
Identification de la personne de confiance et recueil des directives anticipées  
 
Concernant l’identification de la personne de confiance, 83% des établissements déclarent avoir mis en 
place une procédure permettant de l’identifier. Concernant les directives anticipées, ils ne sont plus que 
49%. D’ailleurs, lorsqu’il est demandé  aux établissements le nombre de directives anticipées recueillies 
dans l’année, seuls 20 établissements répondent et transmettent majoritairement des données qui ne 
peuvent être exploitées, comme par exemple le nombre de livrets d’accueil distribués dans l’année (sur 
lequel sont publiés les éléments d’information relatifs aux directives anticipées.  
 
 

  
 
 
 

  Point repère : Compte tenu des éléments constatés, il convient tout d’abord d’approfondir la 
connaissance des modes opératoires mis en place par les établissements pour recueillir l’identité 
de la personne de confiance et les directives anticipées. Par ailleurs, les établissements devraient 
être encouragés à améliorer la communication et la mise en place des procédures relatives aux 
directives anticipées, ainsi que leur gestion (comptabilisation du nombre de directives anticipées 
recueillies au sein de l’établissement, identification des patients ayant déposé des directives 
anticipées auprès d’autres professionnels de santé et coordonné de ces professionnels, etc.  

 
 

9. Recommandations de la CRUQPC 
 
 
48% seulement des CRUQPC ont formulé des 
recommandations, ce qui correspond à une moyenne 
de 6 recommandations par établissement.  
 
Par ailleurs, 43 % des établissements indiquent que 
leur CRUQPC a évalué les recommandations de 
l’année précédente, contre 36 % indiquant ne pas 
l’avoir fait.  
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Pour les établissements ayant évalué l’application des recommandations pour l’année précédente, le 
pourcentage de recommandations suivies est assez satisfaisant puisqu’il atteint environ 77,4%.  
 
 
 
 
 
 

 Point repère : L’analyse du volet recommandations met en lumière le peu de 
recommandations qui sont faites par les CRUQPC et au-delà de cet élément, le peu 
d’évaluation dont elles font l’objet, ce qui en limite la portée.  

 Il convient d’accompagner cette démarche dans un processus de qualité.  
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III. CONCLUSION  

 

 
Avec la mise en place de son nouvel outil de mise en ligne des rapports de CRUQPC sur le répertoire 
opérationnel des ressources PACA, l’ARS PACA a progressé dans le recueil des données issues des 
rapports de CRUQPC. Le taux de réponse à chacune des questions en témoigne et le retour des 
établissements quant à l’outil est encourageant. La réalisation de ce rapport est d’ailleurs l’occasion de 
saluer l’investissement d’une très grande partie des établissements de la région PACA dans la mise en 
place de ce nouvel outil.  
 
L’accent doit à présent être mis sur les outils d’analyse des données, afin que les services de l’agence 
puissent limiter le temps dévolu à l’analyse quantitative pour se consacrer à l’analyse qualitative de ces 
données.  
 
La majeure partie des rapports témoigne aussi d’un véritable investissement des CRUQPC dans leurs 
missions, et du travail très important fait par les bénévoles des associations agréées d’usagers en 
faveur du respect des droits.  
 
L’analyse des rapports permet d’identifier des axes d’amélioration possibles dont certains confirment les 
tendances mises en lumière l’année dernière : 
 

- D’un point de vue organisationnel, la fréquence des réunions de CRUQPC et la participation des 
membres aux réunions sont encore insuffisantes et doivent être améliorées. Un travail doit être 
mené en ce sens avec les établissements et les fédérations pour identifier les freins et les leviers 
d’amélioration.   

- Concernant le volet des plaintes et les suites qui en sont données, un rappel des bonnes pratiques 
et de la réglementation aux établissements devra être mis en place. Les établissements devraient 
notamment être sensibilisés à la diffusion de l’information auprès des usagers des modes de 
recours (définition de la plainte, recueil, modes de recours et fonctionnement de la médiation au 
sein de la CRUQPC). 

- Concernant les missions assignées aux CRUQPC :   

 Encourager la formation des représentants des usagers : les établissements sont encore 
trop peu nombreux à proposer des formations à leurs représentants d’usagers, aux 
membres de leur CRUQPC et à leur personnel sur les droits des usagers. Un rappel de 
l’intérêt de la formation aux droits de ces différents publics pourrait être une première base 
d’amélioration.  

 Accompagner la CRUQPC dans la production des recommandations et leur évaluation : 
afin que les CRUQPC aillent au bout de leurs missions et émettent des recommandations 
utiles à l’amélioration de la prise en charge, les établissements doivent encourager les 
membres de la CRUQPC à émettre des recommandations. Par ailleurs, celles-ci doivent 
être intégrées dans un processus d’amélioration continue de la qualité, incluant leur 
évaluation. L’accompagnement de la CRUQPC, par le responsable de la qualité, pourrait 
améliorer le travail de la CRUQPC en la matière. Cette question devra être ajoutée au 
questionnaire de recueil des données des CRUQPC qui sera mis en ligne sur le ROR en 
début d’année 2014.   

 Améliorer l’accès au dossier médical : il conviendra de mieux identifier dans le prochain 
questionnaire de CRUQPC les motifs pour lesquels certaines demandes d’accès au dossier 
ne sont pas traitées par les établissements. 

 Mieux informer les usagers des établissements sanitaires sur la possibilité de désigner une 
personne de confiance et de rédiger des Directives anticipées : le questionnaire de 
CRUQPC devra être enrichi en 2014 de questions concernant les procédures mises en 
place par les établissements pour recueillir l’identité de la personne de confiance et les 
directives anticipées. Par ailleurs, les établissements devraient être encouragés à améliorer 
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la communication et la mise en place des procédures relatives aux directives anticipées, 
ainsi que leur gestion (comptabilisation du nombre de directives anticipées recueillies au 
sein de l’établissement, identification des patients ayant déposé des directives anticipées 
auprès d’autres professionnels de santé et coordonnées de ces professionnels, etc.). 
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IV. ANNEXE  

 

 

Formulaire questionnaire CRUQPC – données 2011 

https://www.ars.sante.gouv.fr/paca/crsa/Biblio%20gnrale1/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fpaca%2fcrsa%2fBiblio%20gnrale1%2fRapport%20sur%20les%20droits%20des%20usagers%20%2d%20Ann%c3%a9e%202012%202013%20%2d&FolderCTID=0x0120006A3AAA4380618C48BEEC79DF0D4B5

