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Historique (1)
 Jusque dans les années 70, prédominance du
modèle du paternalisme médical
 Début des années 80, avec l’apparition de
l’épidémie de SIDA, multiplication des
associations de malades
 Début des années 90 : création d’associations
de victimes suite à plusieurs scandales
sanitaires

Historique (2)
 1994 : rapport du HCSP décrivant la
participation des usagers comme facteur
d’amélioration de la santé publique
 1995 : création du CISS
 Avril 1996 : ordonnances Juppé
¾

1er cadre juridique de la représentation des usagers
dans le système de santé

 1998-1999 : états généraux de la santé

Historique (3)
 4 mars 2002 : loi relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé
 A partir de 2002, extension de la
participation des usagers notamment au
domaine de l’assurance maladie

Le cadre réglementaire (1)
 Décret du 31 décembre 1991
¾

Instauration de la représentation des usagers dans le
domaine médico-social

 Ordonnances Juppé (avril 1996)
¾

Représentant des usagers au conseil d’administration
des établissements de santé et dans les CRS

• Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé

Le cadre réglementaire (2)
 Loi du 9 août 2004 relative à la santé publique
¾

Association des usagers à l’élaboration des politiques de
santé

 Loi du 13 août 2004
¾

Consultation des usagers pour l’élaboration du
financement du système de santé

 Ordonnance du 2 mai 2005 dite loi sur la nouvelle
gouvernance
¾

3 représentants des usagers au conseil d’administration
des hôpitaux

La loi du 4 mars 2002
 Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé
¾
¾
¾

¾

Création de la CRUQPC
Instauration de l’agrément pour les associations
Mise en place du dispositif d’indemnisation des accidents
médicaux avec présence de RU au sein de ce dispositif
(Oniam, CRCI, CNAMed)
Élargissement de la représentation des usagers au
domaine de la santé mentale

Le dispositif d’agrément (1)
 Commission nationale d’agrément
 Permet de différencier les associations défendant
les droits du patient des associations
d’accompagnement et prestataires de services
 Critères d’agrément :
¾

¾
¾
¾

Activité effective et publique pour la défense des droits des
usagers
Actions de formation des RU et d’information des usagers
Représentativité
Indépendance

Le dispositif d’agrément (2)
• Seules les associations agréées peuvent représenter
les usagers dans les instances hospitalières ou de
santé publique
• Ouvre des droits au RU:
¾
¾

Formation
Congé de représentation

• Permet aux associations agréées
¾

¾

D’exercer les droits reconnues à la partie civile concernant les
infractions portant un préjudice à l’intérêt collectif des usagers
De saisir la commission régionale de conciliation et
d’indemnisation

Les objectifs du CISS
 Informations des usagers du système de santé
 Formation des représentants des usagers
 Analyse en continu des transformations du système
de santé (informatisation, contrôle budgétaire…)
 Définition de stratégies communes pour obtenir des
améliorations de la prise en charge
 Communication publique de ses revendications

Rôle des représentants des
usagers
 Défense des droits des usagers
Droits individuels
¾ Droits collectifs
¾

 Actions sur la qualité du système de soins
 Responsabilité dans le domaine du
financement du système de soins
 Participation à l’élaboration des politiques de
santé

Les instances (1)
 Instances hospitalières
¾
¾

Conseil d’administration des hôpitaux
CLIN, CRUQPC, CLUD…

• Groupe de programmation élaborant les PRS
 Agences nationales :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Établissement français du sang
Agence de la biomédecine
Afssaps
Afssa
Conseil national du SIDA
Conseil national des hôpitaux

Les instances (2)
 HAS
¾
¾
¾

Certification des établissements de santé
Rédaction et relecture des recommandations et bonnes pratiques
Information sur les maladies chroniques

 INSERM
¾

¾
¾
¾

comités d’orientation stratégique des programmes nationaux de
recherche
Comité stratégique et de suivi des essais cliniques
Collège des relecteurs
Rencontres-débats, co-organisées avec des groupes
interassociatifs

Le cas des maladies rares (1)
 Maladies « invisibles » dans le système de santé
 Les associations de malades ont peu de poids
 Nécessité pour ces associations de se regrouper
pour un travail collectif
 Enjeux :
¾

¾

Agir auprès des instances européennes pour encourager la
recherche
Garantir aux malades :
9

Diagnostic précoce
9 Accès à des centres médicaux spécialisés
9 Prise en charge sociale adaptée

Le cas des maladies rares (2)
 Création en 1997 de l’organisation européenne des
maladies rares (Eurordis)
¾

¾
¾

360 membres dans 38 pays dont 19 Alliances maladies
rares nationales
Siège à l’Agence européenne des médicament
Participation des Association de maladies rares à
l’élaboration des politiques et des décisions :
9
9
9
9
9

Organisation des soins
Définitions des priorités pour la recherche
Soutien à l’autonomisation des associations
Accès à des services sociaux spécialisés
Accès aux médicaments orphelins

conclusion
 Depuis les années 90, volonté forte
d’impliquer les représentants des usagers à
différents niveaux du système de santé
 La légitimité n’est plus remise en question :
Cadre légal
¾ les associations ont su démontrer qu’elles apportaient
un savoir et une expérience
¾

conclusion
 Freins à cette représentation :
¾

difficultés à proposer des candidats
9

9
¾

Difficultés à former des représentants au regard des ressources
associatives
Écueil : biais à la concertation et à la qualité des contre-pouvoirs

Réticence des établissements : les RU sont-ils vraiment
écoutés?

 Les RU n’ont pas les moyens d’apprécier la qualité
du suivi de la prise en charge des patients atteints
de maladies chroniques

