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Poitiers, le 20 décembre 2019

CENTRE HOSPITALIER

Henri Laborit
Cabinet du directeur

DECISION DU DIRECTEUR
- N° 72-19
AFFAIRES GENERALES
Le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment l'article R 1112-81-1,
Vu l'article 183 de la Loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé,

Vu les dispositions du Décret N° 2016-726 du

l ef

juin 2016 relatif à la Commission Des

Usagers,
Vu l'arrêté N° DD86/2017/CDU-1 du 19 janvier 2017 de la Direction Générale de l'Agence
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, portant désignation des représentants des usagers au sein de la
Commission des Usagers du Centre Hospitalier Henri Laborit,
Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission Des Usagers du 15 février 2017,
Vu les désignations de la Commission Médicale d'Établissement (CME) du 15 novembre 2018,
Vu les désignations du Comité Technique d'Etablissement du 26 mars 2019,
Vu la désignation de la CSIRMT en séance du 27 mars 2019,
Vu l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 prorogeant le mandat des membres de la
Commission Médicale d'Établissement (CME),
Vu la lettre de Monsieur le Directeur des Soins, de la Qualité et de la Gestion des Risques, en
date du 04 octobre 2019,
Vu le départ en retraite de Monsieur le Docteur BOUET et la désignation de la Commission
Médicale d'Établissement (CME) en séance du 21 novembre 2019,

DECIDE DE FIXER comme suit la composition de la Commission Des Usagers (CDU) à
compter du 20 décembre 2019:
Noms

Fonctions
Présidence

Monsieur Jean RENAUD

Membre suppléant Représentant des Usagers
(mandat jusqu'au 19/01/20) (UNAFAM)
V/Présidence

Madame Françoise DUMONT

Directrice Adjointe chargée de la Direction des
Usagers

i/z
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Membres
Madame le Docteur Diane LEVY-CHAVAGNAT

Médiateur Médecin titulaire
(mandat jusqu'au 20/12/22)

Madame le Docteur Marie-Bénédicte GIRARD

Médiateur Médecin suppléant
(mandat jusqu'au 11/12/21)

Madame Corinne BONNET-TANNEUR

Médiateur non Médecin titulaire
(mandat jusqu'au 18/12/21)

Monsieur Emmanuel FOUCAULT

Médiateur non Médecin suppléant
(mandat jusqu'au 14/10/22)

Monsieur Jacques LAVIGNOTTE

Membre titulaire Représentant des Usagers
(mandat jusqu'au 19/01/20) CARGOS 2001)

MonsieurYves PETARD

Membre titulaire Représentant des Usagers
(mandat jusqu'au 19/01/20) (UNAFAM)

Madame Pierrette HOUDELLIER-GILOTON

Membre suppléant Représentant des Usagers
(mandat jusqu'au 19/01/20)
(Génération Mouvement)

Madame le Docteur Christelle PAILLARD

Membre titulaire désigné parla CME
(mandatjusqu'au 01/01/21)

Madame le Docteur Carole CHEVALIER

Membre suppléant désigné parla CME
(mandatjusqu'au 01/01/21)

Madame Jessica DENOU

Membre titulaire désigné parla CSIRMT
(mandat jusqu'au 27/03/22)

MonsieurAntoine BONNEAU

Membre titulaire désigné parle CTE
(mandat jusqu'au 26/03/22)

Madame Muriel TOMASINI

Membre suppléant désigné parle CTE
(mandat jusqu'au 26/03/22)

PRECISE que siégent â titre consultatif, en qualité d'invités permanents
- le Directeur du Centre Hospitalier LABORIT,
- le ou les personnels de la Direction des Usagers en charge des dossiers des usagers,
- la représentante du Pôle Universitaire de Psychiatrie Adulte :Mme Laurence RIGAUDEAU
- le représentant du Pôle de Soins Sectoriels de Psychiatrie Adulte : M. Patrick MAILLOU

Le Direc.eur,

C. VE

UZIER

Destinataires
-Intéressé(e)s par mail
-Secrétariat Général3 (classeur décisions, dossier, affichage)
- Publication au Recueil des Actes Administratifs
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