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Chambres Individuelles 
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Qu’est-ce que c’est ? 

Depuis le 1er juin 2019, le Centre Psychothérapique de Nancy propose  
aux patients hospitalisés 

la possibilité d’être accueillis en chambre individuelle. 

Le supplément de 35 € pour chambre 
individuelle sera directement facturé à 
votre complémentaire santé (en aucun 
cas, vous n’aurez à payer ce               
supplément, ni faire une avance de 
frais). 
 
 
Votre accord sera recueilli par écrit à 
l’appui du formulaire de chambre      
individuelle. 
 

 
 
 

Le service des Admissions 
reste à votre entière disposi-

tion pour toute précision sou-
haitée. 



Frais de soins hospitaliers 
Tarification au 1er mai 2021 

Prix de journée hébergement à la MAS 
au 1er janvier 2019 

A noter : le forfait journalier concerne uniquement l’hospitalisation à temps plein et le placement familial. 

  
Prix par jour 

Remboursement 
sécurité sociale 

Part restant à charge 
du patient  

ou mutuelle 

Hospitalisation complète -  
Secteur ADULTES  

Prix de la journée 531,00 € 424,80 € (80%) 106,20 € (20%) 

Forfait journalier 15,00 € / 15,00 € 

Hospitalisation complète -  
Secteur INFANTO-JUVÉNILE  

Prix de la journée 660,00 € 528,00 € (80%) 132,00 € (20%) 

Forfait journalier 15,00€ / 15,00 € 

Centre d’accueil et de crise   
Prix de la journée 850,00 € 680,00 € (80%) 170,00 € (20%) 

Forfait journalier 15,00 € /  

Unités de soins prolongés - 
Hospitalisation complète 

Prix de la journée 310,00 € 248,00 € (80%) 62,00 € (20%) 

Forfait journalier 15,00 € / 15,00 € 

Placement familial 
Adultes et enfants 

Prix de la journée 228,00 € 182,40 € (80%) € 45,60 € (20%) 

Forfait journalier 15,00 € /  

Centre de Post-Cure  
Prix de la journée 435,00 € 348,00 € (80%) 87,00 € (20%) 

Forfait journalier 15,00 € / 15,00 € 

Hospitalisation de nuit Prix de la nuitée 263,00 € 210,40 € (80%) 52,60 € (20%) 

Hospitalisation de jour Prix de la journée 375,00 € 300,00 € (80%) 75,00 € (20%) 

Hospitalisation de jour en  
addictologie 

Prix de la journée 412,46 € 329,97 € (80%) 82,49 € (20%) 

 

Consultation médecin  
psychiatre 

 39,00 € 27,30 € (70%) 11,70 € (30%) 

Chambre particulière  35,00 €   

Hébergement à temps complet 208,14 € 

  

Accueil de jour 239,68 € 

  

Forfait journalier 20,00 € 

Conformément à la réglementation, «aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues ou, le 
cas échéant à des exigences particulières que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturé. Le montant de ces exigences parti-
culières, dont la liste est strictement définie par la réglementation et comprend notamment l'accès à une chambre particulière, 
doit vous être communiqué avant la réalisation de la prestation de soins ».  

Article 9 extrait de l’Arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes  
destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins 
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 Vous êtes déjà suivi(e) ou vous allez recevoir des 
soins en psychiatrie. 

 Vous n’avez pas de couverture maladie et/ou de 
complémentaire santé (mutuelle, CMUC, AME) 

P.A.S.S.  Psy 

Permanence d’Accès aux Soins 
de Santé Psychiatrique 

Pour cela, vous pouvez nous contacter au u 

Une assistante sociale vous  
aidera et vous accompagnera  

dans vos démarches :  
 

• Pour vous permettre de bénéficier d’une couverture 
santé pour les soins psychiatriques qui vous sont prescrits. 
 
• Pour recevoir vos médicament, qui pourront vous être 
délivrés à titre gratuit le temps de la régularisation de 
votre situation. 
 
• Pour vous orienter vers d’autres structures de soins si 
nécessaire. 

03 83 92 67 25 
07 87 00 12 99 

 

Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00 
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Alcool et  
substances illicites 

Il est interdit d’introduire et de consommer de l'alcool,  du 
cannabidiol (CBD) ou tout autre produit interdit dans 
l’enceinte de l’établissement.  Toute personne qui contrevient 
à cette disposition se verra confisquer lesdits produits avec un 
rappel du règlement intérieur. Les substances  lui seront soit 
remises le jour de sa sortie, soit détruites après accord de 
l’intéressé. 

Substances interdites au sein  
de l’établissement 

Il est strictement interdit d’introduire et de consommer des 
substances illicites.  Toute personne en possession de ces 
substances se verra confisqué les produits qui seront détruits 
par la pharmacie, et fera l’objet d’un rappel de la loi. 
En cas de substance en quantité importante, le produit sera 
remis aux forces de l’ordre. 

Substances illicites 
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Qu’appelle-t-on une infection nosocomiale ? 
 
 

On appelle une infection nosocomiale, 
une infection contractée au cours d’une hospitalisation. 

 
 
Qui organise et coordonne la lutte contre les infections nosocomiales au CPN ? 
 

- Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 
- L’Équipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH) 
- Les correspondants en Hygiène Hospitalière 

 
 
Qu’est-ce que la lutte contre les infections nosocomiales ? 
 

- Le suivi des infections et des Bactéries Multi Résistantes (BMR) 
- La mise en place de protocoles sur le bon usage des antibiotiques 
- Le respect de protocoles d’hygiène 
- La surveillance et la prévention des risques liés à l’environnement 
  (eau, alimentation, linge, déchets, bionettoyage, architecture) 
- La formation continue des professionnels de santé en hygiène 

 
Qu’est-ce qu’un tableau de bord des infections nosocomiales ? 
 
Le tableau des infections nosocomiales permet aux établissements de santé de 
mesurer leurs actions et leurs résultats dans le domaine de la lutte contre les 
infections nosocomiales. 
Il répond à une demande légitime d’information et de transparence de la part des 
usagers. 
Il encourage également l’amélioration de la qualité des soins. 

La lutte contre les  
infections nosocomiales 
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Nous évaluons systématiquement 
votre douleur lors de votre entrée en 
hospitalisation. 
 
Nous adaptons au mieux les antal-
giques en fonction de votre douleur 
et des soins que vous recevez. 
 
Nous vous proposons si nécessaire 
des           thérapeutiques non médica-
menteuses dans le but de soulager 
votre douleur. 
 

Si votre psychiatre l’estime néces-
saire, une consultation de médecine 
générale à orientation douleur peut 
vous être proposée. Un suivi par des 
professionnels spécialisés se fera alors 
tout au long de votre séjour. 
 
Dans chaque unité, un correspondant 

peut répondre à toutes vos questions. 

Ce soignant est spécifiquement formé 

à la douleur. 

Dans cet établissement,  
nous nous engageons à prendre en charge votre douleur 

Lutter contre la douleur 

Article L.1110-5 du Code de la Santé Publique 

« … toute personnes a le droit de recevoir des 
soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit 
être en toute circonstances prévenue, évaluée, 
prise en compte et   traitée... » 

Dans cet établissement, nous nous engageons à prendre en charge votre douleur. 
Votre participation est essentielle 

nous sommes là pour vous écouter, vous soutenir, vous aider 
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Les démarches qualité 
 

1) Démarche de Certification  
de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

La certification est une procédure d’évaluation des   
établissements de santé publics et privés exigée 
par la Haute Autorité de Santé. 

 

Elle porte sur : 
 

- le niveau des prestations et soins délivrés 
aux patients, 
 
- la dynamique d’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins mise en œuvre 
par les établissements. 

 
Le Centre Psychothérapique de Nancy est un des     
premiers établissements publics certifié sur le plan    
national dans le champ de la santé mentale. 
 
 
 
 

 
La dernière certification s’est déroulée du 2 au 6 
février 2015 et le CPN a  obtenu le niveau B : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certification avec recommandations d’amélioration. 

 
Les résultats de cette démarche d’évaluation sont 
consultables sur le site de la HAS : http://has-
sante.fr 

En français « Analyse des Risques 
pour leur Maîtrise en cuisine » 

 
Les repas servis au CPN sont préparés par 
le service restauration de  l’établissement. 
 
La service restauration est engagé dans 
une démarche d’assurance qualité  dé-
nommée l’HACCP qui intègre la mise en 
œuvre de protocoles spécifiques à la sécu-

rité alimentaire et un suivi qualité par des 
contrôles et des audits de pratiques régu-
liers. 
 
La prestation repas prend 
en compte les attentes des 
patients en relation avec 
les services de soins et la 
diététicienne de l’établis-
sement. 

2) Démarche qualité HACCP  
(Hazard Analysis Critical Control Points) 

9 

La prochaine certification version 2020 aura lieu en janvier 2022. 

http://has-sante.fr
http://has-sante.fr


Tableau de bord des indicateurs                           
de qualité des soins au CPN 

Année 2018 

 
Thèmes 

 

 
Intitulés 

 
Résultats du CPN 

 
Hygiène des mains 
 

 
Indicateur de  
consommation de  
produits hydro  
alcoolique (ICSHA.3) 
 

65/100 

 

Classe A ou 
B :  

Classe C :  
...aux... 

Classe D ou E :  
...moins bons 

Légende :  

1) Lutte contre les infections 
associées aux soins 
 
On appelle « infection associée aux soins», une   
infection contractée au cours d’une prise en charge 
(thérapeutique, éducative, diagnostique ...). 
Le tableau de bord ci-dessous présente les résultats 
des indicateurs du CPN en matière de lutte contre les 
infections associées aux soins. 

Les 2 tableaux ci-après présentent les résultats des indicateurs de la qualité des soins au  
Centre Psychothérapique de Nancy. 

Classe F :  
Les non répondants 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez consulter  
le livret d’accueil de l’établissement ou vous adresser au personnel soignant de votre unité de soins. 

2) Qualité de la prise en 
charge en secteur santé  
mentale adulte 
 
La Haute Autorité de Santé, en coopération avec le 
Ministère de la Santé, a initié une enquête afin de me-
surer la qualité des soins dans les établissements de 
santé. 
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des trois 
indicateurs Qualité concernant le dossier du patient 
en santé mentale. 

 
Thèmes 

 

 
Intitulés 

 
Résultats du CPN 

 
Partage d’informations 
au cours d’une hospitali-
sation 
 

 
Tenue du dossier  
patient 93/100 

 

 
Communication avec le 
médecin traitant 
 

 
Délai d’envoi du  
courrier de fin  
d’hospitalisation 

87/100 

 

 
Mesure du poids 
 

 
Dépistage des  
troubles nutritionnels 
 

80/100 

 

Légende :  

Classe A :  
Des meilleurs... 

Classe B :  
...aux... 

Classe C :  
...moins bons 

Classe D :  
Les non répondants 
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Le centre de documentation 
A votre service 

Vous souhaitez en savoir plus  
sur votre maladie ? 

Un fonds d’ouvrages  

est disponible  

au Centre de documentation  

du Centre Psychothérapique de Nancy. 

Conditions d’emprunt :  

- Gratuit 
- 2 livres pour une durée de 2 semaines 

Horaires :  

- Lundi de 13h00 à 17h30 
- Du mardi au vendredi de 9h00 à 17h30 

CONTACTS : 
 

Aurélie JOLY, infirmière coordinatrice  
Education Thérapeutique du Patient 

aurelie.joly@cpn-laxou.com 
03 83 92 52 94 - 06 33 28 75 07 



Horaires d’ouverture 
Centre des Finances Publiques :  

 

Du lundi au jeudi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45 

 

Le vendredi de 9h à 12h 

Durant votre séjour, vos biens et vos valeurs en votre possession sont sous votre responsa-
bilité. Vous avez la possibilité de les conserver ou de les déposer au bureau des entrées. 
Pour cela, vous serez tenu(e) de signer un document attestant votre choix.  

Dépôts et retraits de valeurs et de biens 

Les biens peuvent être :  
 
- des porte-monnaie, portefeuilles vides, sacs à main 
ou sacoches,  
- des téléphones mobiles, appareils photo , ordina-
teurs, tablettes,  
- des papiers d’identité,  
- des clés,  
- tout objet peut être déposé au regard de la règle-
mentation de l’établissement 
 

Nous vous informons que ces biens :  
 
seront conservés au bureau des entrées tout au long 
de votre séjour.  

 
Attention : Pensez à les retirer à votre sortie.  

Pour tout renseignement, vous pouvez vous pouvez 
vous adresser au cadre de santé ou à l’équipe infir-
mière de votre unité d’hospitalisation. 

Les valeurs peuvent être :  
 
- des sommes d’argent 
- des titres, obligations, actions, rentes, titres de pen-
sion, etc. 
- des livrets et moyens de règlement (chéquiers, cartes 
bancaires ou de paiement, cartes de crédit, livrets          
d’épargne),  
- des objets de valeur (bijoux, montres, objets pré-
cieux de petites dimensions),  
- des testaments holographes (écrits en entier, datés 
et signés de votre main), titres de convention ob-
sèques,  
- billets de jeux divers, cartes de téléphone, timbres-
poste, titres de transport. 
 

Nous vous informons que ces valeurs :  
 
seront conservées pendant un mois par le bureau des  
entrées et que passé ce délai, ou si les sommes d’ar-
gent sont supérieures à 500 euros, elles seront auto-
matiquement transférées au Centre des Finances Pu-
bliques du Centre Psychothérapique de Nancy 
(Bâtiment Administratif B) où vous aurez la possibilité 
de les retirer.  
 
En cas de nécessité, vous pouvez retirer une partie ou 
la totalité de votre dépôt auprès du bureau des en-
trées ou du Centre des Finances Publiques. Ce dernier 
vous informera sur les modalités de retrait de valeurs. 
Tout retrait partiel au bureau des entrées entraine le 
transfert du solde au Centre des Finances Publiques de 
l’établissement. 

Horaires d’ouverture 
Service des admissions du CPN :  

 

Du lundi au vendredi  
de 8h15 à 17h15 
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«la loi bioéthique du 6 août 2004» 
 

- Chacun a droit au respect de son corps. 
- Le don d’organes est ANONYME, GRATUIT, BÉNÉVOLE. 

- Le principe du consentement présumé est retenu. 
 
Le prélèvement d’organes sur une personne décédée peut être effectué dès 
lors que la personne concernée n’a pas fait connaître de son vivant, son refus 
d’un tel prélèvement. 
Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit 
s’efforcer de recueillir le témoignage de sa famille. Si le défunt est un(e) 
mineur(e), le prélèvement en vue du don ne peut avoir lieu que si chacun des 
titulaires de l’autorité parentale y consent expressément par écrit. 
 
Ce refus peut être exprimé par l’indication de sa volonté sur le registre 
national du refus, RNR, à l’adresse suivante : 
 
Agence de la biomédecine 
Registre National des Refus 
1 avenue du Stade de France 
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX 
https://www.registrenationaldesrefus.fr 

Le développement des réseaux sociaux (ex : Facebook, Twitter…) et leur facilité 
d’emploi nécessite de rester précautionneux quant aux informations affichées 

et échangées.  
 

L’expérience nous montre, malheureusement, que ces sites peuvent être utili-
sés aussi aux fins de porter préjudice. Nous vous invitons à la prudence et à la 

discrétion. 
 

Le Directeur du Centre Psychothérapique de Nancy se réserverait,  
dans ce cas,  la possibilité de poursuivre toutes personnes qui tenteraient  

de porter atteinte à l’établissement. 

Réseaux Sociaux 

Don d’organe 
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Plus de renseignement sur le don d’organes :  
https://www.dondorganes.fr/ 
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Protection des données personnelles 

Lors de votre consultation ou de votre hospita-
lisation, nous collectons et traitons des don-
nées vous concernant (données de santé, mé-
dico-sociales, sociales, administratives,…). Nous 
recueillons votre consentement lorsque cela est 
légalement nécessaire. 
 
Nos personnels, soumis au secret profession-
nel, peuvent accéder à certaines informations 
vous concernant, uniquement selon leurs fonc-
tions et leurs habilitations. Nous pouvons éga-
lement transmettre ou rendre accessibles cer-
taines données vous concernant à des destina 
 
 
 
 
 
 

taires externes, dans le strict respect de nos 
missions ou obligations et de la règlementation 
applicable. Certaines de vos données alimen-
tent le Système National des Données de Santé 
(SNDS) : vos droits (de communication, de recti-
fication de vos données, d'opposition à leur uti-
lisation à des fins de recherche) s'exercent loca-
lement auprès du directeur de votre caisse 
d’assurance maladie. Le responsable des traite-
ments de vos données personnelles est le    Di-
recteur du Centre Psychothérapique de Nancy. 
Nous avons désigné un Délégué à la protection 
des données personnelles. 

Conformément à la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 (dite « Informatique et Libertés ») modifiée et 
au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil (dit Règlement général sur la 
protection des données personnelles), et dans les conditions fixées par celui-ci, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données vous concer-
nant, ainsi qu’un droit d’opposition et de limitation à leur traitement. 
 
Pour l’accès à votre dossier médical : 
Pendant votre prise charge : adressez-vous au médecin ou au secrétariat du service qui vous suit. 
Dans les autres cas, adressez-vous à notre Service des relations avec les usagers : qualite@cpn-
laxou.com ou par courrier postal 
 
Pour toute question sur vos données personnelles et exercer vos droits, adressez-vous délégué à 
la protection des données personnelles : 
par mail : DPO@chru-nancy.fr ou par courrier : Délégué à la protection des données - CHRU de 
Nancy - Direction des services informatiques - Hôpital Marin - 54035 Nancy Cedex 

Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
Pour en savoir plus : retrouvez notre politique de protection des données à caractère person-
nel en page d’accueil de notre site internet (www.cpn-laxou.com), rubrique « Protection des 
données personnelles »). 

mailto:qualite@cpn-laxou.com
mailto:qualite@cpn-laxou.com
mailto:dpo@cpn-laxou.com
http://www.cpn-laxou.com


Les associations d ’usagers 

Des bénévoles, qui ont eux-mêmes l’expérience de la mala-
die psychique d’un de leurs proches sont formés pour vous    
écouter, vous informer et vous soutenir par :  
 
- Un accueil individuel en toute confidentialité 
- Des groupes de parole co-animés par des bénévoles formés 
et des psychologues 
- Des conférences-débat sur des thèmes relevés parmi les 
préoccupations des familles 
- De l’information sur différentes structures et services   
adaptés au parcours de soins (juridiques, logement, travail…) 
- Des formations pour mieux comprendre la maladie et faire 
face au quotidien 

 

6 rue Général Chevert 
54000 NANCY 
03.83.53.26.57 

54@unafam.org 
www.unafam54.org 

 
ASSOCIATION  

ENSEMBLE 
 

Objectifs :  
- Développer ou soutenir toute action favorisant l’insertion 
des malades psychiques dans la cité. 
- Moyens : logements, lieux d’accueils et d’activités, service 
d’aide et d’accompagnement à domicile. 

 

Maison des Droits et des Usagers 
1 rue du Docteur Archambault 

54521 LAXOU CEDEX 
03.83.92.50.20  

contact@asso-ensemble.fr 
asso-ensemble.fr 

ESPOIR 54 MAPH-PSY 
 
 
 
 

Objectifs :  
Réhabilitation psychosociale et/ou professionnelle des     
personnes en situation de handicap psychique 

28 bis rue du Colonel Courtot de Cissey  
54000 NANCY 

 

03.83.55.00.00 
espoir54@espoir54.org 

www.espoir54.org 

  
ASPERGER LORRAINE 

 
 

Objectifs :  
- Faire connaître le syndrome d’Asperger 
- Faire reconnaître les spécificités du syndrome d’Asperger et 
favoriser la prise en compte des personnes Asperger 
- Aider à l’intégration des personnes Asperger dans le milieu 
scolaire, dans le monde du travail et dans la société en géné-
ral 
- Informer et soutenir les familles confrontées au syndrome 
d’Asperger 
 

55 rue Anne Fériet 54000 NANCY 
06.12.74.48.69 

asperger.lorraine@sfr.fr 
www.aspergerlorraine.fr 

 
FRANCE DÉPRESSION  

LORRAINE 
 

 
Objectifs :  
- Soutenir les malades dépressifs et maniaco-dépressifs 
- Les informer notamment sur l’évolution des traitements, de 
la manière d’y faire face et des recherches en cours 
- Susciter la compréhension du grand public vis-à-vis de cette 
maladie et combattre les «à priori» concernant la maladie 
mentale 
 

10 rue de Norvège 
54500 Vandoeuvre 

06.03.89.34.47 
francedeplorraine@free.fr 

www.france-depression.org 

UNAFAM 54 
Union Nationale des Familles et Amis  

de personnes Malades  
et/ou handicapées psychiques 
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                      VIVRE AVEC L’AUTISME 

 
Objectifs :  
- Accueillir et soutenir les familles 
- Favoriser le diagnostic  précoce, l’accompagnement        
éducatif en milieu ordinaire  
- Former les parents et les professionnels en charge des   
personnes avec TSA 
- Créer et gérer des structures d’accueil spécifiques 
(actuellement : SESSAD, FAM) 

 

Les Charmilles - Domaine de Pixerécourt  
54220  MALZEVILLE 

06.64.10.18.20 
vivreaveclautisme@yahoo.fr 

www.autisme54.com 



 
 
 
- Aider les malades et leur famille à mieux comprendre cette 
maladie. 
- Organiser des groupes de soutien. 
- Informer le public et la profession médicale sur ces troubles 
invalidants. 
- Soutenir, promouvoir toute action et recherche pouvant 
contribuer à une meilleure prise en charge et au mieux-être 
des personnes en souffrance. 
 

44 rue François Villon 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

03.83.55.30.46 
http://aftoc.club.fr/accueil.htm 

AISCOBAM 
Aide Scolaire Bénévole  

aux Adolescents Malades 
 
Objectifs :  
- Compléter et conforter, par l’intervention de ses              
enseignants bénévoles et de ses donateurs, le travail des 
enseignants du secondaire mis à disposition de l’Hôpital 
d’enfants et du CPN par l’Education Nationale 

 

2 rue de la Visitation  
54042 NANCY 
06.73.25.23.98 

aiscobam.asso@orange.fr 
http://www.aiscobam.fr 

 
PSY CAUSE LORRAINE 

 
 
 

Objectifs :  
- Entraide pour le public en recherche d’emploi dans le     
milieu ordinaire et reconnu travailleur handicapé pour des 
troubles psychiques, car avoir un emploi est un facteur     
essentiel de stabilisation 
- Réalisation de nombreuses démarches auprès des            
parlementaires et des décideurs politiques locaux et         
nationaux afin de favoriser l’insertion dans l’emploi des    
travailleurs handicapés psychiques 
- Amélioration de la représentation encore négative des    
troubles psychiques et convaincre qu’employer un travailleur 
souffrant de ce handicap ne relève pas du social mais       
constitue un atout pour les collectivités et les entreprises 

 

11 rue du 8 mai 54520 LAXOU 
06.80.60.67.84  

(permanence téléphonique tous les jours de 16h00 à 22h00) 
clotilde.gressot@gmail.com 

Si vous souhaitez plus d’informations, 
vous pouvez consultez le site internet du CPN 

 
ww.cpn-laxou.com / associations usagers et proches 

AFTOC 
Association Française de 

Personnes  
Souffrant de Troubles Ob-
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Cette commission instituée par l’établissement, veille au respect des droits des usagers,   
facilite leurs démarches et s’assure que toute personne soit informée sur les voies de        
recours et de conciliation dont elle dispose. 

Composition de la Commission des Usagers (CDU) 

 Francis MANGEONJEAN, Directeur de l’Organisation des Soins, Sécurité, 
Usagers et Qualité, Président, 

 
 Hung-Long PHAM, Responsable de la Cellule Qualité, Gestion des 

Risques 
 Séverine YEZEGUELIAN, Chargée des Relations avec les Usagers et       

Police/Justice de la Cellule Qualité, Gestion des Risques 
 
 Jean-Marie BEKHOUCHE, Représentant des usagers, titulaire 

(Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés 
- CGT) 

 Marie-Jeanne MANGIN, Représentante des usagers, titulaire (UNAFAM) 
 Daouïa BEZAZ, Représentante des usagers, suppléante (Espoir 54) 
 En cours de désignation, Représentant.e des usagers, suppléant.e 
 
 Dr Floriane BASS, Praticien Hospitalier, Médiatrice médecin, titulaire, 
 Dr Didier BEAU, Médiateur médecin, suppléant, 
 Dr Claire JANSEN, Praticien Hospitalier, médiatrice médecin suppléante,  
 
 Olivia FRANCOIS, Aide-soignante, représentante de la CSIRMT, 
 Christelle NITTING, Infirmière, médiatrice non médecin titulaire, 
 Morgane LEMINEUR GERARD, Infirmière, médiatrice non médecin suppléante, 
 Stéphan JACQUOT, Infirmier, Représentant du CTE, titulaire, 
 Vanessa JUPPONT, Assistante Socio-Educative, Représentante du CTE, 

suppléante 
 Laurence THIERY, Éducatrice Spécialisée, Représentante du CTE,         

suppléante, 
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