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adresser un courrier au Président de la CDU,
saisir les médiateurs de la CDU,
Contacter les représentants des usagers : par
mail : représentantsdesusagers@hopitaljanze.fr ou lors de la permanence chaque 1er
jeudi du mois de 14h30 à 16h30.
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- La présidente de la CDU, Mme Grimaud
- Le Vice président de la CDU, M. Mellet
- Le médiateur médecin titulaire, Dr Quiboeuf et
son suppléant, Dr Lamour
- Le médiateur non-médecin titulaire, M.Tison et
son suppléant, Mme Guyon
- Des représentants des usagers nommés par
l’Agence Régionale de Santé, M. Mellet et
Mme Bourges (titulaires), Mme Sauvage
(suppléante)
- Des représentants du personnel de médecine/
SSR,
- La responsable du service administratif, M. Jahan
- La responsable qualité et gestion des risques,
Mme Heriveau
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