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Professionnels/établissements de santé, pour que votre information soit mieux comprise 
par les usagers 

 
 

La crise sanitaire des derniers mois s’est accompagnée d’un fort soutien de la population 
au personnel soignant. Les mesures prises pour organiser les soins face à l’urgence de la 
situation ont été globalement comprises par les usagers du système de santé.  

Avec la phase de déconfinement amorcée dernièrement, de nouvelles organisations se 
mettent en place. Les établissements de santé et professionnels de santé s'efforcent à 
rétablir une certaine continuité des soins. Cette nouvelle phase implique plusieurs enjeux 
tel que la priorisation des rendez-vous ou interventions à reprogrammer, ainsi que la 
gestion pro-active de la communication avec les usagers, à la fois pour garantir une 
continuité des soins et permettre une bonne compréhension des éventuels choix et délais 
indiqués. 

La crise a révélé la nécessaire réactivité à tous les niveaux, permettant d’instaurer dans 
de nombreux établissements des modalités d’échanges et de communication efficientes. 
Cette crise sanitaire inédite a en effet rappelé l’importance de la communication : pour 
que l’information transmise soit entendue et acceptée par les patients et leurs proches, les 
mesures prises doivent être comprises. 

Des dispositions simples ont été prises par plusieurs professionnels, services ou 
établissements de santé des deux régions. Celles-ci se sont avérées concluantes et 
méritent d’être déployées dans tous les services, établissements de santé et médico-
sociaux de notre région. France Assos Santé, l’union des associations agréées du 
système de santé, et les structures d’appui des régions Pays de la Loire et Bretagne ont 
répertorié quelques exemples d’actions mises en œuvre. Nous vous proposons 
ainsi une boite à idées pour vous accompagner dans la communication vers 
les usagers, à mettre en œuvre afin de garantir la qualité et la sécurité des 
soins, mais également de favoriser le bien-être des équipes administratives et 
soignantes. 

Parce que cela s’avère d’autant plus essentiel dans le contexte actuel : 
bien communiquer, c’est mieux soigner ! 
 
 
 

Venez découvrir les actions mises en place par les établissements 

Bien communiquer, 

c’est mieux soigner ! 
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COMMUNICATION ET INFORMATION USAGERS : 
 
Sites internet  Bandeau en haut de la page d'accueil indiquant la reprise 

d'activités et liens vers infos utiles 

 Rubriques spéciales sur les mesures prises, par profils de public 
concerné 

 Pages dédiés avec liens et FAQ 

 Flyer 
  
  
Vidéos  Sur internet mais possibilité de diffusion dans les salles d'attente 

et/ou chambres 
  
  
Numéro de téléphone  Numéro spécial d’infos et de soutien aux usagers dans le cadre du 

COVID 

 Message automatique avant la prise de contact par téléphone 
(standard, secrétaires médicales…) 

 
Quelques exemples illustrés : 

   
Bandeau internet CHU Nantes Flyer CHU Rennes Vidéo ICO 
 
 

LIENS AVEC LES REPRÉSENTANTS D’USAGERS : 
 
 Réunions téléphoniques tous les 15 jours avec la direction des usagers 

 Commission des usagers (CDU) en présentiel et/ou en visioconférence 

 Envoi par email des listings « Plaintes et réclamations » avec a minima date, service et objet 
 
 

CE QUE LES REPRÉSENTANTS D’USAGERS EN DISENT : 
 
« Des contacts réguliers avec l’établissement de santé permettent de remonter l’expression des patients qui, 
pour certains, hésitent à s’exprimer directement. Ces échanges permettent à l’établissement d’intervenir si 
besoin pour redresser une situation, de régler un problème particulier, d’améliorer l’information… Un pré-
requis pour le représentant des usagers : avoir un correspondant clairement identifié et disponible au sein de 
l’établissement. » 

 
« Nous avons abordé la question de la reprogrammation des soins en commission des usagers et 
avons défini ce qu’il était nécessaire de dire qui soit de nature à rassurer les personnes dont les 
soins devaient être reprogrammés. Puis nous avons convenu que la direction qualité nous faisait 
une proposition de courrier. Et nous avons pu apporter nos amendements… Et la version définitive 
(avec nos suggestions) nous a été adressée. » 


