
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi du 26 janvier 2016 
  10/12/2020

 

Elle est un moyen, pour tous nos patients 

et proches, de faire remonter auprès des 

responsables de des réclamations, ainsi 

que des axes d'amélioration, tout en 

informant des voies de recours et de 

conciliation dont chacun dispose. 

 

Ses membres  (10/12/2020) 
Présidente :  

 Madame Maguy DENEGRE, Représentante des Usagers 
 

Médiateur médical  

 Titulaire : Docteur Emmanuelle RETAULT  

 Suppléant : Docteur Marc BERSOU  
 

Médiateur non médical  

 Titulaire : Madame Catherine BENITO, Directrice Adjointe 

 Suppléante : Madame Marie Claire BALAGEAS,  Directrice 
Adjointe  

 

Représentants des usagers  

 Titulaire : Madame Maguy DENEGRE, de l’Association des 
usagers et amis de l’hôpital 

 Titulaire : Monsieur Daniel BOTTA, de l’Association des 
usagers et amis de l’hôpital 

 Suppléant : Monsieur Serge DELOS, de l’A.D.A.P.E.I 
Association de parents, de personnes handicapées 
mentales et de leurs amis 

 Suppléante : Madame Monique COUSTEILS de 
l’Association des usagers et amis de l’hôpital 

 

Représentant légal de l’établissement : 

 Titulaire : Monsieur Jacques CABRIERES ou son 
représentant 

 

Président de la Commission Médicale (CME) 

 Docteur Marc BERSOU 
 

Représentant de la Commission des Soins Infirmiers (CSIRMT) 

 Titulaire : Madame Christelle SAVALLE 
 

Représentant du personnel  

 Madame Magali MARCONNET, Titulaire 

 Madame Fernande DELMAS, Suppléante  
 

Représentant du Conseil de Surveillance 

 Titulaire : Madame Colette JALAISE,   

 Suppléante : Monsieur André ASSEMAT   
 

 

 

Vous pouvez contacter les associations des usagers pour toute demande concernant votre 
séjour à l’hôpital : 
 

Association des Usagers et Amis du CHIC :  

 Mr BOTTA Daniel 06.37.68.83.13  - bottadan@wanadoo.fr 

 et Mme DENEGRE Maguy 06.88.60.03.67 – maguydenegre@orange.fr 
  

Association ADAPEI :  

 Mme Danièle GIRAUDEAU 06.43.37.93.85 – section82adapei1282@gmail.com  
 

 

Ses Missions 

 

 Représenter les usagers au 

sein des établissements de 

santé 

 

 Veiller au respect des droits 

des usagers et faciliter leurs 

démarches 

 

 Contribuer à l’amélioration de 

la politique d’accueil et de la 

prise en charge des malades 

ainsi que de leurs proches 

 

 Elle peut formaliser un projet 

des usagers qui exprime les 

attentes et propositions des 

usagers au regard de la 

politique d’accueil, de la 

qualité, de la sécurité de la 

prise en charge et du respect 

des droits des usagers 
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