« Renoncement aux soins,
restes à charge, refus de soins :
Comment lever les barrières de l’accès aux soins en
Provence-Alpes-Côte d’Azur ? »

La Fabulerie
10 Bd Garibaldi – 13001 MARSEILLE
Avec la participation de

TABLE-RONDE –JEDS 2020
France Assos Santé Provence – Alpes – Côte d’Azur a choisi de mettre l’accent pour la Journée Européenne
des Droits en Santé –JEDS 2020, sur l’Accès aux soins pour tous, principe de démocratie en santé qu’il faut défendre
et promouvoir.
Nous sommes confrontés au quotidien à de multiples barrières à l’Accès aux Soins (déserts médicaux, refus de soins,
renoncements aux soins, restes à charge …), pour réussir à les lever nous devons mieux connaître localement les enjeux
et les difficultés rencontrées, mais également échanger sur les différentes actions locales inspirantes qui peuvent nous
encourager à poursuivre notre combat.

Déroulement : Animation/Modération de la Table Ronde par Michèle TCHIBOUDJIAN, Secrétaire générale et
Vice-présidente de France Assos Santé PACA

14h30 > Accueil du Public
14h50 > Ouverture de la Table Ronde.

Introduction associative par Marie Odile DESANA, Présidente de France Assos Santé PACA.

15h00 > Les non-recours aux soins : de quoi parle-t-on exactement ?

(entre concepts et réalités régionales)

Héléna REVIL – Responsable scientifique de l’Odenore (Observatoire Des Non Recours aux
droits et services)

15h10 > Echanges entre acteurs agissant pour l’Accès aux Soins : Quelles sont nos

barrières à l’accès aux soins en Paca ? Barrières socio-éco, territoriale et
géographique ; Comment les non-recours aux soins se traduisent ils en
PACA ?
France Assos Santé : Féreuze AZIZA – Conseillère technique Assurance Maladie
Représentant des usagers en CPAM : intervenant à confirmer
Défenseur des Droits : Yolande ESKENAZI – Déléguée régionale
Odenore : Héléna REVIL – Responsable scientifique de l’Odenore
Assurance Maladie : Mathieu LE GOUIC – Sous-directeur CPCAM des Bouches du Rhône
Mutualité Française : Serge JACQUET – Vice Président Sud et Président délégation 13

16h50 > Quelles sont les actions, idées inspirantes/encourageantes menées en PACA

pour lever les barrières de l’accès aux soins ?

PASS de Ville –Médecins du Monde

– intervenant à confirmer ; La Maison du Bonheur – Christine SCARAMOZZINO ; PTA PRATIC
SANTE – Rachel CHAREF – Coordinatrice Sociale

17h30 > Clôture de la Table Ronde - Point Presse
Stand documentation :
De nombreux documents de France Assos Santé seront mis à disposition des participants.
Vous souhaitez animer au sein de votre établissement, association ou territoire la JEDS sur ce thème le
jour de votre choix, d’avril à juin, nous pouvons mettre à votre disposition le 7 avril votre commande
de documentation (plus d’infos sur la doc. => paca@france-assos-sante.org)

Modalités - Renseignements
Table –Ronde ouverte aux :

- Représentants d’Usagers et acteurs associatifs issus d’associations agréées du
système de santé,
- Professionnels de santé et responsables d’établissements.

Nombre de places limité.

(Priorité aux associations adhérentes à France Assos Santé Paca)
- R.U. et acteurs associatifs : inscription gratuite
- Professionnels : inscription payante
(chèque ou virement de 15 euros/personne avant le 20 mars ou le jour J )
Inscription individuelle obligatoire avant le 20 mars 2020

En ligne : Cliquez ICI !
Ou par courrier : France Assos Santé Paca - 31 ter Chemin de Brunet 13090 Aix en Provence
VOTRE IDENTITE :
Nom : …………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………Téléphone : ………………………………………………………………….

INSCRIPTION EN QUALITE DE :
☐R.U. ou Acteur associatif
Précisez votre association d’appartenance : ………………………………………………………………….
☐Professionnel

Veuillez préciser : …………………………………………………………………………

Merci d’envoyer avant le 20 mars 2020 ce bulletin à
France Assos Santé Paca -31 ter Chemin de Brunet 13090 Aix en Pce

