
Maison 
Des Usagers

Un lieu 
d’écoute et 

d’information

ouvert aux 
patients et à 
leurs proches

animé par les 
associations 

et les 
professionnels 

de santé

Humanité   et   citoyenneté 
au   coeur   de   l’hôpital



C’est  un  lieu  qui  contribue  à  reconnaître  la  place  essentielle  des  usagers 
et des  ses  proches  dans  le  dispositif  de  soins.
Cet espace a pour objectifs :

• d’aider et d’informer tout usager de la santé,
• de permettre à la personne hospitalisée d’appréhender un univers complexe,
• d’engager le patient à se responsabiliser dans son parcours de soins.

C’est  un  lieu  d’écoute  et  d’information,  public  et  gratuit.
Les usagers peuvent se renseigner et s’informer sur :

• les droits des patients,
• l’hôpital, son organisation et son offre de soins,
• un problème de santé,
• les moyens pour aider un proche,
• les campagnes de prévention.

La Maison des Usagers s’inscrit dans une démarche d’amélioration  de  
la qualité de la prise en charge des patients.



C’est  un  lieu  favorisant  l’expression  des  associations  et  leur    
reconnaissance.
Les associations ont pour missions de :
• faire connaître leurs actions,
• mettre à disposition de la documentation,
• donner des informations relatives à la vie quotidienne des personnes malades 

ou en situation de handicap,
• orienter les usagers vers des personnes ressources,
• participer aux réflexions avec les professionnels de santé,
• contribuer à la prévention en matière de santé publique.

C’est  un  lieu  ressource  pour  les  professionnels  de  santé  du  CH  d’Erstein.
Les professionnels peuvent : 
• orienter les patients et leurs proches en recherche de soutien,
• organiser des séances d’information sur la prévention,
• animer des débats et des réflexions.

La  Maison  Des  Usagers  n’est  ni  un  lieu  de  consultation  médicale,  ni  un 
lieu  de  réclamation.



Centre  Hospitalier  d’Erstein 
Au Centre Social
13 route de Krafft 
67150 ERSTEIN

Référent de la maison des usagers
03 90 64 20 46

Informations pratiques
Documentation en libre accès aux heures d’ouverture  
affichées à l’entrée de la Maison Des Usagers ou 
disponibles sur le site Internet : www.ch-erstein.fr.

Accueil sur rendez-vous
Tél. : 03 90 64 20 53

Fonctionnement  de  la  Maison  Des  Usagers.
Il est assuré et coordonné par la direction de l’établissement qui a désigné un 
référent de la Maison Des Usagers. 

Ce dernier a pour mission de gérer l’espace et d’assurer la coordination entre 
tous les intervenants : associations de santé qui assurent des permanences,  
représentants des usagers et professionnels de santé.

Maison  Des  Usagers du  CH  d’Erstein


