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I. POURQUOI ET QUAND CRÉER UNE COMMISSION DES USAGERS AU SEIN DES 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ? 

 
 
 
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (article 183) a ouvert une nouvelle étape dans la reconnaissance des 
droits des usagers au sein des établissements de santé, en transformant la précédente « commission des 
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » (elle-même succédant à la « commission 
de conciliation ») en « commission des usagers », mettant ainsi en œuvre les recommandations de différents 
rapports publics visant à renforcer la présence des usagers et de leurs proches. 
 
L’article 183 de la loi, modifiant l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, renvoie à un décret la 
composition et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle commission ; c’est le décret n°2016-726 
du 1

er
 juin 2016 qui est venu compléter le dispositif légal (articles R. 1112-79 à R. 1112-94 du code de la 

santé publique, modifiés ou nouveaux). 
 
Au terme de celui-ci, la commission des usagers est rendue obligatoire : 

 dans les établissements de santé publics, 

 dans les établissements de santé privés, 

 dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d’un 
établissement de santé. 

 
Selon l’article 4 du décret du 1

er
 juin 2016, l’institution de la nouvelle commission des usagers conforme aux 

dispositions dudit décret, doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du décret ; ce 
dernier ayant été publié au Journal Officiel du 3 juin 2016, la date buttoir est donc, conformément aux 
dispositions générales de l’article 1

er
 du code civil qui s’applique en l’espèce à défaut de dispositions 

contraires dans le décret lui-même, le 4 décembre 2016. 
 
L’article 4 du décret du 1

er
 juin 2016 organise par ailleurs la période transitoire entre les deux commissions, 

comme suit : 
 
« Jusqu’à l’installation dans chaque établissement de la commission des usagers et au plus tard jusqu’à 
l’expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa, la commission des relations avec les usagers 
et de la qualité de la prise en charge continue dans l’établissement concerné d’exercer ses missions 
conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du 
code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la date de publication du présent décret. » 
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II. POURQUOI RÉDIGER UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION ? 

 
 
 
L’article R. 1112-89 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n°2016-726 du 1

er
 juin 

2016 rend obligatoire la rédaction d’un règlement intérieur de la commission des usagers en ces termes : 
 
« La commission établit son règlement intérieur […] ». 
 
Aucune commission des usagers dans aucun établissement de santé ou aucun groupement de coopération 
sanitaire autorisé à exercer les missions d’un établissement de santé, ne peut donc fonctionner sans 
disposer d’un règlement intérieur. 
 
L’article R. 1112-89 du code de la santé publique précisant que c’est la commission elle-même qui doit 
établir son règlement intérieur, il peut en être déduit que c’est lors de la première réunion de celle-ci, la 
commission devant avoir été préalablement constituée selon les formes nouvellement requises, que le 
règlement intérieur sera approuvé, voire rédigé. Toutefois, un travail de rédaction d’un projet en amont est 
évidemment hautement souhaitable. 
 
C’est l’objet de cet ouvrage que de proposer un modèle de règlement intérieur conforme aux dispositions 
légales et réglementaires. 
 
Il doit être noté que compte tenu de son statut particulier et des dispositions réglementaires qui lui sont 
propres, le présent modèle ne s’adresse pas à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. 
 
 
 

III. COMMENT EXPLOITER LE PRÉSENT MODÈLE ? 

 
 
 

Outre la présente introduction, le présent ouvrage est composé de deux parties : 

 la première partie constitue le modèle de règlement intérieur de la commission des usagers 
stricto sensu, 

 la deuxième partie rassemble une sélection des principaux textes de référence. 
 
Le modèle de règlement intérieur de la première partie est composé : 

 de « maquettes » destinées à être complétées,  

 de commentaires développant et explicitant le contenu des maquettes.  
 
A l’intérieur de chaque maquette, le texte mentionné en italique dans une police de caractères et de couleur 
différentes correspond à des variantes qui devront être adaptées à chaque établissement ou groupement. 
 
Il est à noter que le présent ouvrage est disponible sur support papier et/ou sur support informatique ; le 
support informatique a pour avantage de permettre la reproduction et l’utilisation directe du modèle sous 
traitement de texte (Microsoft WORD ® ou applications compatibles LIBREOFFICE ® ou OPENOFFICE ®). 
 
L’acquisition de l’ouvrage sur support informatique vaut licence d’utilisation pour 1 (un) 
établissement/groupement reconnu par le fichier FINESS du ministère des affaires sociales et de la santé. 
 
Un établissement/groupement exploitant une catégorie d'activité sur un lieu d'implantation dispose d'un 
numéro FINESS spécifique. Une même entité juridique peut exercer plusieurs activités ou disposer de 
plusieurs structures sur un même site ; cette entité juridique disposera alors de plusieurs numéros FINESS 
et il lui faudra acquérir autant de licences que d'établissements utilisateurs. 
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Article 3. COMPOSITION DE LA COMMISSION DES USAGERS 

Dans tous les cas, débuter la rédaction de cet article comme suit : 

Conformément aux dispositions de l’article R. 1112-81 du code de la santé publique, la commission 
des usagers est composée au minimum des membres ayant voix délibérative suivants : 

 le représentant légal « de l’établissement » ou « du groupement » (choisir selon les 

circonstances) ou son représentant 

 1 médiateur médecin titulaire et son suppléant 

 1 médiateur non médecin titulaire et son suppléant 

 2 représentants des usagers titulaires et leurs deux suppléants. 

Poursuivre éventuellement la rédaction de cet article en ajoutant les mentions suivantes, en fonction 

du statut de l’établissement ou du groupement (choisir le modèle). 

Modèle 1 : Pour les établissements publics de santé (hors Assistance Publique-

hôpitaux publics) 

Conformément au règlement intérieur de l’établissement (cf. dispositions du « préciser le titre, 

chapitre, paragraphe ou article dudit règlement intérieur qui dispose sur ce sujet »), sont également 

membres délibérants de la commission des usagers, les personnes ci-dessous (choisir dans la liste 

suivante la ou les personnes que l’établissement souhaite éventuellement intégrer à la commission 

des usagers) : 

 le président de la commission médicale d’établissement ou son représentant  

 1 représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et 

son suppléant 

 1 représentant du personnel et son suppléant  

 1 représentant du conseil de surveillance et son suppléant 

Modèle 2 : Pour les établissements de santé privés 

Conformément au règlement intérieur du groupement  (cf. dispositions du « préciser le titre, 

chapitre, paragraphe ou article dudit règlement intérieur qui dispose sur ce sujet »), sont également 

membres délibérants de la commission des usagers, les personnes ci-dessous (choisir dans la liste 

suivante la ou les personnes que l’établissement souhaite intégrer à la commission des usagers) : 

 le président de la « commission médicale » ou de la « conférence médicale » (choisir selon 

les circonstances) ou son représentant 

 1 représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant 

 1 représentant « du conseil de surveillance » ou « indiquer l’organe collégial qui en tient 

lieu » (choisir selon les circonstances) et son suppléant 
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Modèle 3 : Pour les groupements de coopération sanitaire 

Conformément au règlement intérieur de l’établissement (cf. dispositions du « préciser le titre, 

chapitre paragraphe ou article dudit règlement intérieur qui dispose sur ce sujet »), sont également 

membres délibérants de la commission des usagers les personnes ci-dessous (choisir dans la liste 

suivante la ou les personnes que le groupement souhaite intégrer à la commission des usagers) : 

 1 médecin et son suppléant 

 1 représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant 

 1 représentant de l’assemblée générale du groupement et son suppléant. 

 

Dans tous les cas, terminer la rédaction de cet article comme suit : 

La commission est présidée par l’un de ses membres, élu comme il est dit à l’article 4 infra. 

Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix 
consultative. 

En outre, la commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l’ordre du 
jour. 
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Commentaires ____________________________________  

La réglementation a fixé de manière méthodique la composition de la commission des  usagers en 

instituant :  

 un bloc obligatoire de membres délibérants, soit 5 personnes (les titulaires et les suppléants 

ne pouvant évidemment siéger en même temps, cf. infra), identique dans chaque 

établissement ou groupement, quels que soient sa nature ou son statut, avec pour pilier du 

système, les médiateurs, dont le rôle est spécifique (cf. infra article 6-1 et schéma descriptif 

du traitement des plaintes et réclamations de l’annexe 1). 

Par rapport à la composition de la précédente commission des relations avec les usagers et 

de la qualité de la prise en charge, il faut relever  que désormais le représentant légal de 

l’établissement siège de manière pleine et entière, avec voix délibérative. 

 une liste de personnes pouvant être désignées, tout ou partie (il peut être décidé par exemple 

que seul le président de la commission médicale d’établissement siège à la commission), à 

titre facultatif en sus du tronc commun ; ces membres facultatifs sont définis en fonction de 

la nature ou du statut des établissements ou groupements concernés.  

On observera toutefois que l’article R. 1112-81 du code de la santé publique précise que ces 

nominations complémentaires doivent être prévues par le règlement intérieur de 

l’établissement lui-même ; ceci n’est pas sans poser de problèmes. D’une part en effet, le 

règlement intérieur d’établissement n’est pas une exigence légale dans toutes les catégories 

d’établissements de santé et, d’autre part, l’éventuel désir de compléter la composition de la 

commission des usagers suppose, s’il en existe un et si celui-ci ne comporte pas cette 

mention, que les établissements concernés procèdent à une modification préalable de leur 

règlement intérieur. 

Sur le plan terminologique, il est rappelé que la « commission médicale d’établissement » n’existe 

que dans les établissements publics de santé, l’organe qui regroupe les médecins, avec des 

compétences et un statut différents dans les établissements de santé privés se dénommant 

« commission médicale » (établissements de santé privés sans but lucratif) ou « conférence 

médicale » (établissements de santé privé à but lucratif). 

Enfin, le maintien du terme « médiateur » dans la réglementation continue d’être trompeur ; en effet, 

les médiateurs de la commission des usagers ne constituent qu’un rouage dans le traitement des 

plaintes et réclamations des usagers puisque non seulement leur saisine n’est pas obligatoire (le 

représentant légal, décideur final de la réponse aux usagers, et l’usager plaignant peuvent ne pas le 

saisir, cf. en annexe 1 le document descriptif du traitement des réclamations), mais au surplus le 

résultat de la rencontre éventuelle entre le médiateur et l’usager plaignant ne lie, ni la commission 

des usagers en formation plénière, ni le représentant légal de l’établissement. 
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