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Un point sur les CRU… 

La construction du droit des usagers du sys-
tème de santé français, dans le cadre de la 
promotion de la démocratie sanitaire, s’est 
réalisée à travers l’affirmation de l’autonomie 
de la personne humaine dans l’acte médical 
et du rôle prépondérant du consentement po-
sitif ou négatif au soin (libertés individuelles). 
Parallèlement, il s’est également réalisé à 
travers la participation des usagers au « pro-
cessus politique et administratif du système 
de santé » nécessitant une représentation au 
sein de l’administration sanitaire. Cette repré-
sentation, assurée par les associations 
agréées (Décret n°2005-300 du 31 mars 
2005) n’est plus seulement une faculté de 
participation mais s’accompagne, pour en 
assurer l’effectivité, d’un véritable droit de 
consultation et statut expressément consa-
crés par la loi. Les représentants des usagers 
sont ainsi porteurs des intérêts des usagers 
du système de santé par leur présence dans 
les différentes instances du système de san-
té. La commission des relations avec les usa-
gers et de la qualité de la prise en charge 
(CRU), remplaçant la commission de concilia-
tion, est l’une de ces instances. 
 
L’organisation des CRU est actuellement au 
cœur de réflexions menées par les services 
de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Or-
ganisation des Soins (DHOS) en collabora-
tion notamment avec l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation (ARH) car, ainsi que le souli-
gne Madame Annie PODEUR, Directrice de 
la DHOS, la CRU, «remarquable outil de mé-
diation entre l’établissement de santé et les 
usagers, […] peut  contribuer  grandement  à  
l’amélioration   des   conditions    d’accueil   et  

de prise en charge des personnes hospitali-
sées et de leurs proches» (Guide de recom-
mandations Rédiger le rapport annuel de la 
CRU, mars 2008 disponible sur le site du mi-
nistère de la santé, de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative). 
 

Pour que la CRU soit un outil de médiation et 
un levier de la démarche qualité, il est néces-
saire que son organisation soit optimale dans 
le respect des dispositions du code de la 
santé publique : l’article L.1112-3 du code de 
la santé publique (CSP) issu de la loi Kouch-
ner (loi du 4 mars 2002 n°2002-303 relative 
aux droits des malades et à la qualité du sys-
tème de santé) disposant 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» et le décret 
d’application n°2005-213 du 2 mars 2005. 
 

Ainsi, il apparaît à ce jour important de reve-
nir sur les principes de mise en place et de 
fonctionnement des CRU, illustrés par les 
révélations encourageantes de l’enquête na-
tionale réalisée en juin 2008 par les services 
de la DHOS et les tutelles, déclinée au ni-
veau régional (en Franche-Comté près de 
80%des établissements ont participé). Cette 
enquête est un premier élément de réflexion 
sur le fonctionnement des CRU. 
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Un point sur les CRU… 

LA MISE EN PLACE DES CRU 
La CRU doit être instaurée dans les 
établissements de santé, les syndicats 
interhospitaliers, les groupements de 
coopération sanitaires autorisés à ef-
fectuer les missions d’un établisse-
ment de santé (art. R.1112-79 CSP). 
 

En Franche-Comté, 91% des établisse-
ments de santé possèdent une CRU. 
Cette mise en place est forte quel que 
soit le statut (100% des établissements 
privé, 86% publics et 100% PSPH) et 
l’activité des établissements (100% des 
établissements ayant une activité MCO 
sont dotés de CRU ; 100% ayant une 
activité psychiatrique ; 89% ayant une 
activité SSR ; 79% ayant une activité 
SLD). 

 

Les établissements de santé dispo-
saient d’un délai de 6 mois à compter 
de la publication du décret d’applica-
tion pour mettre en place la CRU 
(jusqu’au 4 septembre 2005 la com-
mission de conciliation continuait à 
assurer ses missions dans les établis-
sements). 
 

Des retards de mise en œuvre ont été 
constatés tant au niveau national (38%
des CRU mises en place après fin 2005) 
que régional (41% des CRU après 
2005). 

 

Les difficultés évoquées par les établis-
sements de la région expliquant ce re-
tard sont les suivantes : recrutement 
des représentants (50%des établisse-
ments) et de leurs suppléants (8%), 
changement d’organisation interne, 
changement de direction, préparation 
de la certification, mouvements sociaux, 
interprétation des textes. 
 
Sur le plan national, la principale diffi-
culté est également celle liée au recru-
tement des représentants (51%) et de 
leurs suppléants (22%). D’autres diffi-
cultés évoquées sur le plan national ne 
le sont pas par les établissements de 
Franche-Comté : recrutement du média-
teur et de son suppléant (7% 

des établissements interrogés sur le 
plan national), prise de connaissance 
tardive des textes (13%). 
 

La liste nominative des membres de 
la CRU est fixée par le représentant 
légal de l’établissement, transmise au 
directeur de l’ARH actualisée, affi-
chée, remise au patient avec le livret 
d’accueil (art R.1112-81 CSP). 
 

L’article R.1112-81 prévoit une com-
position minimum de la CRU : le re-
présentant légal de l’établissement 
ou la personne qu’il désigne à cet 
effet (membre de droit délibératif et 
président de la commission), deux 
représentants des usagers (RU) et 
leurs suppléants, un médiateur mé-
decin et non médecin et leurs sup-
pléants (désignés par le représentant 
légal de l’établissement et en cas de 
vacance de plus de 6 mois, par le 
Directeur de l’ARH sur avis du 
Conseil département de l’Ordre des 
médecins). Lors des séances, le res-
ponsable qualité est présent avec 
voix consultative.  
 

Cet article offre la possibilité de met-
tre en place une composition élargie 
selon la structure (art R.1112-85 
CSP). Ainsi, les personnes suivantes 
peuvent être intégrée dans la CRU : 
le président de la commission médi-
cale ou de la conférence médicale 
(ou le représentant qu’il désigne à cet 
effet), un représentant de la commis-
sion du service de soins infirmiers et 
son suppléant ou un représentant du 
personnel infirmier ou aide-soignant 
et son suppléant, un représentant du 
personnel et son suppléant, un repré-
sentant du CA ou de l’organe collé-
gial qui en tient lieu et son suppléant. 
Une même CRU ne peut fonctionner 
avec l'une et l'autre composition. 
Lorsque l’établissement a fait son 
choix, il doit le mentionner dans le 
règlement intérieur de la CRU et 
celle-ci ne saurait se réunir, au gré 
des ordres du jour, selon l'une ou 
l'autre composition. 

En Franche-Comté, 52% des établis-
sements ont une CRU élargie (45% 
sur le plan national) et 41% ont une 
composition restreinte (46% sur le 
plan national). 

 
Les deux RU et les suppléants sont 
désignés par le Directeur de l’ARH. 
Toute réunion de la CRU comportant 
plus de deux RU titulaires est invalide. 
Il n'est pas possible d'inviter à titre re-
présentatif (avec voix délibérative) un 
usager issu d'une association non 
agréée. Un tel usager peut seulement 
participer ponctuellement à une ré-
union au regard de ses compétences 
et de l'ordre du jour ; dans ce cas il ne 
représente pas l'ensemble des usa-
gers. Plus encore, afin de respecter 
l'équilibre des forces en présence, la 
participation régulière d'un membre 
d'une association non agréée aux ré-
unions, même sans prendre part aux 
débats ou aux votes, est à proscrire. 

 
La réglementation n’impose plus aux 
représentants d'être issus des CA 
(Conseil d’administration). Cette obli-
gation présentait deux inconvénients: 
les établissements (privés et PSPH) 
non dotés de CA ne pouvaient la satis-
faire et les mandats au sein des deux 
instances pouvaient représenter une 
charge trop lourde. Il importe cepen-
dant de souligner l'intérêt de cette dou-
ble représentation : le représentant qui 
siège au CA bénéficie d'une informa-
tion lui permettant de mieux connaître 
l'établissement et bénéficie donc de 
conditions optimales pour appuyer les 
recommandations du rapport de la 
CRU. 

 
En Franche-Comté, 83% des établis-
sements disposent de deux repré-
sentants titulaires dans leur CRU 
(70%au niveau national). 

 
7% des établissements ont un repré-
sentant titulaire au sein du CRU qui 
siège également au CA (21% au ni-
veau national) et 48% ont deux 



représentants qui siègent également 
au CA (40% au niveau national). 

 

Il est cependant constaté une pénurie 
concernant les représentants sup-
pléants : aucun ne siège dans 31% des 
CRU (34% au niveau national) et un 
seul dans 21% des CRU (22% au ni-

veau national). 
 

Il ressort que la CRU est très majo-
ritairement mise en place alors que 
sa composition demeure souvent 
incomplète. 
 
Dans ce cas, la commission peut 
validement se réunir s’il est attesté 
que toutes les mesures onts été 
prises pour recruter les membres 
manquant et que cette carence ré-
sulte d’une « impossibilité de 
faire ».  
 

LE FONCTIONNEMENT DES 
DES CRU 
 

Les CRU doivent se réunir sur convo-
cation de son président au moins une 
fois par trimestre et aussi souvent que 
cela est nécessaire (art R.1112-88 
CSP). Ces réunions peuvent être pro-
voquées de droit à la demande de la 
moitié des membres ayant une voix 
délibérative. 
 

Il appartient au représentant légal de 
l’établissement de mettre en œuvre 
les moyens nécessaires au bon fonc-
tionnement de la CRU. 
 

En Franche-Comté, 45% des commis-
sions de réunissent au moins une fois 
par trimestre, 17% une fois par semes-
tre, 24% une fois par an et 7% moins 
souvent. Comme sur le plan national 
(53% se réunissent une fois par trimes-
tre), ce rythme reste insuffisant. Il est 
logiquement constaté que le rythme de 
réunions est moins soutenu dans les 
établissements publics de petite taille. 

 

La commission doit établir un règle-
ment intérieur (art R.1112-89 CSP). 
 

En Franche-Comté ainsi qu’au niveau 
national, 86% des CRU possèdent un 
règlement intérieur. 
 

Les frais de déplacement sont indem-
nisés : l’article L. 1114-3 CSP oblige 
les établissements de santé à verser 
une indemnité au titre du congé de 
représentation aux représentants des 
usagers. Cette indemnité n'est due 
par l'établissement  

que si l'employeur ne paie pas le repré-
sentant salarié pendant son absence. Le 
montant de l'indemnité est plafonné à 9 
jours ouvrables annuels pour un montant 
horaire de 6,05 euros (art. L.3142-52 et 
art. R.1423-55 du code du travail). 
En Franche-Comté comme sur le plan 
national, moins de 1% des établisse-
ments ont versé ces indemnités de rem-
placement. 
 
Dans le but de l’amélioration de la prise 
en charge de l’usager, la commission a 
pour mission (art. L1112-1 CSP) : 
1- de veiller au respect des droits des 
usagers et de faciliter leurs démarches : 
la commission a accès à l’ensemble des 
plaintes et réclamations des usagers (à 
l’exception de celles qui ont un caractère 
de recours gracieux et juridictionnel) et 
aux réponses formulées par l’établisse-
ment (guide et recommandations de la 
DHOS «plaintes et réclamations dans 
les établissements : un levier pour amé-
liorer la prise en charge des usagers ») ; 
2- de veiller à ce que chaque usager soit 
informé sur les voies de recours et de 
conciliation ; 
3- de contribuer par ses avis et proposi-
tions à l’amélioration de la politique d’ac-
cueil et de prise en charge : elle a ainsi 
accès aux mesures préparées par la 
CME relative à la politique d’amélioration 
de la qualité, aux recommandations for-
mulées par toutes instances consultati-
ves dans ce domaine, à une synthèse 
des réclamations et plaintes des der-
niers mois, au nombre de demandes de 
communication d’informations et au délai 
de réponse de l’établissement, aux ré-
sultats d’enquêtes relatives à l’évalua-
tion de la satisfaction des usagers 
(questionnaires de sortie), au nombre, à 
la nature et à l’issue des recours ; 
 
4- d’apprécier les pratiques de l’établis-
sement concernant les droits des usa-
gers, de recenser les mesures adoptées 
au cours de l’année par le CA, d’évaluer 
leur impact, de formuler des recomman-
dations notamment en matière de forma-
tion des personnels. 
 
La CRU doit recueillir les informations 
nécessaires à l’exercice de sa mission et 
les analyser. Elle aura ensuite le devoir 
de rédiger un rapport annuel anonymisé 
(art L.1112-3 CSP). 
 
Les CRU ont des missions accrues par 
rapport à leur prédécesseur, les com-
missions de conciliation. De ce fait, les 
exigences liées à la rédaction et au 
contenu du rapport annuel sont plus 
contraignantes. Ce rapport est un  

outil particulièrement important en in-
terne car il permet à la CRU d’avoir les 
moyens d’accomplir ses missions au 
sein de l’établissement. Il a également 
un rôle à jouer sur la politique de santé 
publique puisque l’ensemble des rap-
ports est transmis à l’ARH pour que 
cette dernière effectue une synthèse 
régionale qui sera ensuite délivrée à la 
Conférence régionale de santé afin de 
réaliser son propre rapport sur 
«l’évaluation des conditions dans les-
quelles sont appliqués et respectés les 
droits des usagers» (rapport transmis in 
fine à la Conférence Nationale de San-
té, au Directeur de l’ARH et à la 
DRASS). 
 

Les enjeux sont mis en exergue par 
la DHOS qui a réalisé un guide 
«rédiger le rapport annuel de la 
CRU» qui compose des recomman-
dations d’ordre méthodologique et 
un modèle de rapport qu’il convient 
d’adapter à chaque structure. 
Une attention toute particulière devra 
être apportée à sa rédaction. 
 

Le rapport de la CRU, au regard de l’ar-
ticle L1112-3, R. 1112-80 et des recom-
mandations de la DHOS, doit comporter 
des éléments concernant : 
 

- son fonctionnement, 
 

- l’appréciation quantitative (ensemble 
des sources d’information, médiation, 
demandes et réclamations afférentes 
aux dossiers médicaux) et qualitative 
des pratiques de la structure à partir 
des informations mises à sa disposition, 
la synthèse et les recommandations au 
regard des droits des usagers, au re-
gard de la qualité de l’accueil et de la 
prise en charge, ainsi qu’une évaluation 
annuelle. 
 

En Franche-Comté, pour 79% des éta-
blissements un rapport a été rédigé 
(70%sur le plan national) : pour 84% 
des établissements publics (70% sur le 
plan national), pour 67% des établisse-
ments privés (78% sur le plan national) 
et pour 75% des établissements PSPH 
(77% sur le plan national). 
 

Les thématiques abordées par le rap-
port annuel sont les suivantes : 91% 
des rapports des CRU abordent la thé-
matique du traitement des plaintes ; 
78% celle de la qualité des soins ; 78% 
celle de la qualité de l’accueil ; 70% 
celle de l’information de la personne 
hospitalisée ; 57% celle des dossiers 
médicaux ; 30% celle de l’information et 
formation des professionnels ; 9% celle 
de l’information aux partenaires exté-
rieurs. 


