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 LE GHT NOVO RECHERCHE 
un(e) chargé(e) des relations usagers  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le GHT NOVO recherche un(e) chargé (e) des relations usagers pour les sites du GHCPO et du GHIV. 
 

 
Missions  

 

Mission permanente : 
 

Le chargé(e) des relations avec les usagers veille à l’application du respect des droits des usagers et 
de leurs proches, et sont à leur disposition si nécessaire : 
- Accueil physique et téléphonique des personnes (patients, usagers, familles, avocats, 

assureurs…), écoute, information, assistance, conseil et à aide à tout usager ou proche si besoin. 
 

Missions spécifiques : 
 

Dossiers médicaux du GHCPO et du GHIV : traitement des demandes écrites de copies de 
dossiers médicaux (environ 250 demandes/an) 
- Accueil physique et téléphoniques des usagers, écoute et conseil 
- Réception et vérification des demandes, transmission aux services de soins et réponse 

d’attente aux usagers 
- Relances auprès des services de soins 
- Vérification des pièces médicales 
- Facturation des frais de constitution des dossiers 
- Envoi ou remise sur place des dossiers médicaux 
- Organisation des saisies judiciaires de dossiers médicaux (réquisitions judiciaires) 
- Tenue et suivi des statistiques 

 

Gestion des réclamations du GHCPO et du GHIV (y compris dommage matériel) : 
- Accueil physique et téléphonique des patients, conseil et orientation 
- Traitement des réclamations (réception des courriers, analyse et transmission aux services de 

soins pour enquête, réponse d’attente aux usagers, déclaration des sinistres à l’assureur) 
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- Relances auprès des services de soins 
- Rédaction des courriers de réponses 
- Développement des médiations et des conciliations, organisation logistique et préparation des 

entretiens 
- Rédaction des PV d’entretien (en cas de conciliation) et des comptes rendus en collaboration avec 

les médiateurs (en cas de médiation) 
 

Contentieux du GHCPO et du GHIV en lien avec la coordinatrice RU du GHT (CCI, TA et RC) : 
- Réception des demandes d’indemnisation et information des plaignants 
- Déclaration des sinistres à l’assureur 
- Transmission des pièces médicales aux experts et médecins-conseils 
- Préparation de la défense avec les services de soins, le conseil de l’établissement et les médecins-

conseils 
- Lien entre l’assureur et les différentes parties à chaque étape de la procédure 

 

Gestion des réquisitions judiciaires du GHCPO et du GHIV : 
- Traitement des réquisitions judiciaires en lien avec les autorités judicaires, les services de soins 

concernés, la coordinatrice RU du GHT ou le directeur des RU. 
 

Commission des usagers (CDU) du GHIV et du GHCPO : 
- Préparation des réunions trimestrielles (proposition et envoi de l’ODJ, participation aux réunions 

avec présentation des documents, rédaction des comptes rendus et diffusion) en lien avec la 
coordinatrice RU du GHT 

- Préparation du rapport annuel d’activité en lien la coordinatrice RU du GHT et l’ARS 
- Présentation du rapport annuel d’activité et du plan d’actions de la CDU aux différentes instances 

et pôles de l’établissement 
- Mise à jour de la liste des membres de la CDU (à chaque fin de mandat ou départ d’un membre) 

 

Collaboration avec le service qualité du GHCPO et du GHIV : 
- Participation aux réunions : RETEX, RMM, COVIRIS, revue mensuelle des EI, Comité Ethique et 

Bientraitance 
- Suivi des EI en lien avec les plaintes 
- Participation aux réunions qualité relatives aux droits du patient (certification, compte qualité…) 

 
Missions transversales 

 
Commission des usagers (CDU) du GHT : 
- Participation aux réunions 
- Transmissions d’informations relatives au GHCPO et au GHIV 
- Rédaction du CR en collaboration avec le CRU du CHRD 

 
Participation aux projets de service : 
- Maison des Usagers du GHT 
- Projet des Usagers du GHT 
- Mise à jour et/ou harmonisation des procédures relatives aux droits des patients 
- Information et formation relative au secteur d’activité auprès des services de soins 
- Organiser et animer des réunions, événements, journée d’information, journée des bénévoles, 

groupes de travail… 
- Mise à jour des différents supports au sein du GHT : affiches, livret d’accueil… 
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 Qualités professionnelles requises 

 
-  Excellentes capacités rédactionnelles afin d’élaborer et de mettre en forme des notes ; 

documents et/ou rapport relatifs au domaine de responsabilité, dans un délai contraint ; 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire ; 
- Excellentes capacités relationnelles (écoute, médiation, diplomatie, tact) ; 
- Curiosité intellectuelle, aptitude à la recherche de l’information, esprit de synthèse ; 
- Capacité d’adaptation et d’anticipation ; 
- Autonomie, méthodologie et rigueur ; 
- Esprit d’initiative et force de proposition ; 
- Réactivité et disponibilité ; 
- Bonne connaissance en droit hospitalier, en droit de la santé et en droit public. 

 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 

Alexandra REJASSE 
Direction Des Relations Usagers 
 alexandra.rejasse@ght-novo.fr 

 
Et /ou  

Marion LAUSBERG 
marion.lausberg@ght-novo.fr 

 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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