
 

                                                                                                                  

LA VOIX DES USAGERS 

Des Etablissements de santé du Nord Cote d’Or 

Châtillon sur Seine-Laignes-Montbard-Moutiers St Jean 

Alise Sainte Reine-Semur en Auxois-Vitteaux-Saulieu 

                    

Offre de soins sur notre territoire 

Nous sommes à vos côtés pour vous informer sur les offres de soins disponibles, pour 

rechercher des médecins généralistes et pour vous aider dans vos démarches avec les 

différents sites des établissements de santé du Nord Côte D’Or. 

 

Ecouter 

Vous pouvez nous signaler des événements négatifs ou positifs que vous avez vécus en 

contactant l’association ou l’un de nos représentants aux commissions des usagers 

(C.D.U.) ou aux conseils de surveillance (C.S.) des établissements. 

 

Alerter 

 Votre signalement sera transmis à la direction de l’établissement concerné. Si vous le 

souhaitez, nous pourrons vous accompagner dans vos démarches.  

 

Adhérer 

Une association, pour être crédible et pleinement représentative doit avoir de 

nombreux adhérents. Adhérez et vous serez informé régulièrement de l’actualité des 

établissements de santé du Nord Côte d’Or.   
 

Contacts 
Président et représentant au C.S. du CHHCO : Jean Lou Germain : Tél :06 15 72 69 71 

Vice-président et représentant des usagers au C.S. et à la C.D.U. du C.H. de Semur : Patrice JACQUENET Tél : 06 88 04 64 09 

Trésorière et représentante des usagers à la C.D.U. du CHHCO : Mireille SEYTRE Tél : 06 80 93 23 19 

Représentante des usagers à l’EHPAD de Laignes : Annick SIMON Tél : 06 70 69 00 54 

Secrétaire : Gilles SEYTRE tél : 06 07 35 10 16 
                                                                                                                                                                                

Association des Usagers de l’Offre de Soins des Etablissements Hospitaliers et Medico sociaux du Nord Cote d’Or 

2, impasse du Moulin 21400 MONTLIOT ET COURCELLES – Courriel : voixdesusagershnco@gmail.com 

Cotisation : Individuel : 8€ ; foyer : 15€ 
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