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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Montpellier, le 28 octobre 2014 
 
 
 

Usagers des établissements de santé : bilan annuel 
 
Dans le cadre de sa mission d’évaluation du respect des droits individuels et 
collectifs des usagers du système de santé et de l’amélioration continue de la qualité 
de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches, l’ARS Languedoc-
Roussillon porte une attention toute particulière aux contenus et aux objectifs des 
rapports établis par les Commissions des Usagers et de la Qualité de la Prise en 
Charge (CRUQPC) des établissements de santé de la région.  
 
Mobilisée sur ce sujet en partenariat avec les représentants des établissements et ceux de 
la Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), l’ARS produit chaque 
année une « Synthèse régionale des rapports CRUQPC » mettant en valeur les constats, 
points forts et pistes d’améliorations attendues en matière de fonctionnement des CRUPC. 
 
La pertinence des informations tirées des rapports des CRUQPC et leurs modalités de 
recueil harmonisé sont régulièrement réévaluées par l’ARS, en lien avec ses partenaires.   
 
En 2013, tous les établissements de santé de la région ont renseigné la « Synthèse 
Régionale » permettant ainsi une analyse complète de l’activité des CRUQPC mais aussi 
de leur impact sur les programmes d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
des établissements. 
 
Au-delà de la valorisation des thèmes habituellement analysés, les recommandations des 
CRUQPC et le suivi de celles-ci ont fait l’objet cette année  d’une étude détaillée.  
 
L’ARS encourage en effet la convergence de ces propositions avec l’ensemble des leviers 
opérationnels d’amélioration de la qualité et de la sécurité déployés dans les 
établissements. 
Sur ce sujet, des marges de progressions restent nécessaires. La « Synthèse Régionale » 
présente à ce titre diverses préconisations concernant, notamment, les modalités de 
fonctionnement des CRUQPC et les formations de leurs membres. 
 
La « Synthèse Régionale » reste cette année encore un trait d’union entre établissements, 
usagers, acteurs de santé et ARS pour continuer à développer et promouvoir des règles de 
bonnes pratiques et poursuivre la mobilisation de tous sur ce sujet. 
 
 
 
La Synthèse Régionale CRUQPC 2013 est consultable sur le site de l’ARS 
Découvrez-la en cliquant ci-après : Synthèse régionale des rapports annuels 2013 
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