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COMMISSION DES USAGERS DE 
LA CLINIQUE PASTEUR (CDU) 

La Commission des Usagers (CDU) permet 
de faire le lien entre l’établissement et les 
usagers. Elle joue un rôle essentiel dans la mise 
en œuvre des mesures contribuant à améliorer 
votre accueil et celui de vos proches ainsi que 
votre prise en charge. Elle doit en outre veiller 
au respect de vos droits. Dans le cadre de ces 
missions, elle peut être amenée à examiner vos 
plaintes ou réclamations. 

Liste des membres de la CDU de la Clinique Pasteur :  
La liste des membres de la Commission des usagers (CDU) est 
consultable dans les halls d’entrée de la clinique et sur notre site internet.

Président
Francis Deltorn - Représentant des Usagers 
titulaire (Association Midi Cardio greffes)

Vice Président
Dr Laurence Adrover - Pneumonologue 
Médiatrice médecin titulaire 

Représentant 
légal

Dominique Pon - Directeur Général 
d’établissement

Médiateur 
médical

Dr Laurence Adrover - Pneumonologue 
Médiatrice médecin titulaire 

Dr Olivier Vahdat - Chirurgien cardio-vasculaire 
et thoracique suppléant

Médiateurs 
non médicaux

Anne-Marie Pronost - Directrice HAD 
Cyrille Mattiuzzo (Relations usagers) - Suppléant



Représentants 
des usagers

Béatrice Le Gall - Représentante des Usagers 
titulaire (Association des stomisés du sud-ouest) 
Philippe Alibert - Représentant des Usagers 
suppléant (Association France des Reins 
Occitanie)

Personnes 
ressources

Dr Bernard Assoun - Président Directeur 
Général, Cardiologue et Représentant du Conseil 
d’Administration titulaire 
Dr Julien Guillotreau - Chirurgien Urologue 
et Président de la Conférence Médicale 
d’établissement CME 
Dr Stéphane Combes - Cardiologue,  
Représentant de la Conférence Médicale 
d’Établissement (CME) suppléant 
Dr Patrick Besse - Médecin responsable de 
l’Information Médicale 
Hélène Cardoso - Chargée de Communication

Représentants 
du Personnel

Florence Soula-Etchegaray - Directrice des 
soins et Représentante du personnel infirmier 
titulaire 
Marie-Claude Gratet - Directrice adjointe aux 
Ressources Humaines et Représentante du 
personnel infirmier suppléante

Chargée de 
relation avec 
les usagers

Dr Céline Orhond - Directrice Relation Patient


