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      n an déjà que nous sommes en pleine crise sanitaire, mais notre
enthousiasme et volonté à représenter et promouvoir les droits en santé est
toujours présente !

En ce printemps 2021, les beaux jours arrivent avec un horizon éclairé par la
vaccination et le déconfinement progressif et … très bientôt la reprise de nos
actions en présentiel.

Même si nous appliquons les gestes barrières, nous comptons lever celles des
Non-recours aux soins, thème choisi à l’occasion de la Journée Européenne de vos
Droits en Santé 2021 en PACA.  C’est le moment idéal pour mettre sur le devant
de la scène les droits en santé et aussi relayer auprès de vos associations et
entourage toutes les actions que les élus et permanents de France Assos Santé
PACA mènent au quotidien. Dans cette RU.brique n° 5, vous trouverez notre
actualité et de nombreux outils à utiliser sans modération.

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver !

L'Edito du bureau - 
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Les rendez-vous du national

22 juin
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L’ensemble du réseau France Assos Santé se
mobilise autour de cet événement pour
informer les usagers de leurs droits en santé.
Cette édition 2021 s'est cependant adaptée au
contexte actuel, avec des actions
essentiellement organisées à distance, durant
un mois à compter du 18 avril.

Un temps fort citoyen
 relayé par France Assos Santé

 dans toutes les régions !
 

Chaque année, la journée du 18 avril marque
l’occasion de rappeler ces droits fondamentaux
et de mobiliser les usagers autour de sujets qui
les concernent comme “le consentement libre et
éclairé”, “l’accès à la santé”, “la prise en charge
de la douleur”…

La R.U.brique
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Au National 

2 juin
Réunion des 

Coordinateurs régionaux
 PARIS

23 juin

Réunion des 
Correspondants formation salariés

 PARIS

Parce que les droits en santé ne connaissent
pas la crise, de nombreux événements sont
organisés, du 18 avril au 18 mai 2021, par les
délégations régionales de France Assos Santé et
des représentants des usagers.

Retrouvez vite tous les évènements et outils
proposés en régions ! En PACA, vous
trouverez en P. 8 tous les détails.

Journée Nationale France Assos Santé - PARIS
« Représentants des usagers et patients partenaires : 
Comment agir en commun pour la démocratie en
santé ? ».

1- 2 juin

Formation "RU en CCI"
 PARIS

Formation  "Co-construire
 un avis, une position"

 PARIS
10 - 11 juin

https://www.france-assos-sante.org/actualite/journee-europeenne-de-vos-droits-en-sante-2021/
https://www.vivre-covid19.fr/
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Fiche B.7.2 – Les exercices coordonnés en soins
primaires
Une équipe de soins primaires est un ensemble de
professionnels de santé constitué autour de
médecins généralistes, choisissant d’assurer leurs
activités de soins de premier recours sur la base
d’un projet de santé qu’ils élaborent. Elle peut
prendre la forme d’un centre de santé ou d’une
maison de santé.
France Assos Santé est favorable aux exercices
coordonnés en soins primaires : ils permettent de
repenser une organisation des soins libérale qui
s’est peu modernisée depuis une vingtaine
d’années. Cette évolution a aussi permis aux
professionnels de se pencher sur la place des
usagers dans les structures de soins primaires, ce
que les cabinets libéraux classiques n’avaient pas
envisagé.
 
Fiche F.5 – L’aide sociale à l’hébergement en
établissement des personnes âgées dépendantes
Pour répondre au nombre important de personnes
âgées ayant besoin d’aide pour faire face à leurs
frais d’hébergement, un dispositif d’aide sociale a
été mis en place. Il présente la particularité
d’impacter fortement la famille et plus largement
l’entourage de la personne en perte d’autonomie.
Compte tenu de la masse de personnes qu’elle
concerne (20% de la population ayant aujourd’hui
plus de 65 ans) et surtout de l’augmentation
constante de l’espérance de vie, cette
problématique risque de toucher une part toujours
plus grande de la population.
Au regard de ces enjeux, la fiche a vocation à
décrire le dispositif d’aide sociale, les droits, les
démarches et les contraintes.

A votre écoute, 
l’équipe de Santé Info Droits répond gratuitement
à vos questions juridiques et sociales en lien avec
la santé.

L’acquisition des droits à congés payés pendant
une période d’arrêt maladie ;
La survenance d’un arrêt maladie pendant une
période de congés payés ;
Le report des congés payés non pris en raison
d’une période d’arrêt maladie.

Fiche D.3 – L’impact des arrêts maladie sur les
congés payés
La protection sociale des salariés et des agents
publics en arrêt maladie, ainsi que le bénéfice de
congés payés, constituent des droits
fondamentaux accordés aux travailleurs. Pourtant,
curieusement, les textes légaux ou règlementaires
sont assez silencieux sur le sujet laissant une place
importante à l’interprétation jurisprudentielle, elle-
même fortement influencée par les textes
européens. De surcroît dans le secteur privé, les
conventions collectives peuvent influer sur les
règles applicables.
Il en résulte un manque de lisibilité que cette fiche
ambitionne d’améliorer.
Elle éclaire notamment sur trois situations
concrètes :

À partir des thématiques des appels qui suscitent le plus de questions sur la ligne d’informations
juridiques et sociales Santé Info Droits mais aussi des nouveautés pour les patients et les usagers du
système de santé, sont réalisées et réactualisées régulièrement des fiches faisant la synthèse d’un
sujet donné. Ces trois nouvelles fiches « Santé Info Droits Pratique » sont venues compléter la
collection.

3 Fiches Pratiques à connaître !

Actualité juridique et
réglementaire

https://www.france-assos-sante.org/publication_document/b-7-2-exercices-coordonnes-en-soins-primaires/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/d-3-impact-des-arrets-maladie-sur-les-conges-payes/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/f-5-aide-sociale-a-lhebergement-en-etablissement-des-personnes-agees-dependantes/
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/b-7-2-exercices-coordonnes-en-soins-primaires/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/f-5-aide-sociale-a-lhebergement-en-etablissement-des-personnes-agees-dependantes/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/d-3-impact-des-arrets-maladie-sur-les-conges-payes/
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
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Les associations qui nous ont
rejoint

ANDAR Vaucluse-Gard
Résponsable : Joséphine BATAILLE
Tél: 06 12 06 72 88
@: andar.vaucluse-gard@polyarthrite-andar.com
Site: www.polyarthrite-andar.com/ANDAR-Vaucluse-84

ASSOCIATION RÉGIONALE DES GREFFÉS 
DU CŒUR (RÉGION PACA)
Présidente : Michel STRAGIER
Tél: 04.91.37.44.65
@: argc@orange.fr 

La R.U.brique

FGCP - ARGC

Président : Pierre VIEUVILLE
Tél: 06 08 10 14 70
@: vieuville.pierre@gmail.com
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Présentez-nous votre association en quelques
mots.
L’Association du Syndrome de Fatigue Chronique
(EM/SFC) est une petite association nationale, agréée,
qui essaye de rendre service aux personnes qui
pensent être atteintes du syndrome ou qui sont dans
l’errance depuis plusieurs années en les orientant
vers des médecins à même de poser un diagnostic.
Nous les aidons sur les démarches auprès des
différentes instances sociales. Nous essayons de
faire admettre la réalité de la maladie auprès des
pouvoirs publics et du corps médical alors qu’il
n’existe pas de marqueurs biologiques reconnus.
Nous menons des actions de prévention tertiaire en
développant la technique du Pacing. Ces malades
sont dans l’errance comme ceux des maladies rares
mais sans bénéficier de l’organisation de celles-ci. Le
nom complet de la pathologie – classifiée comme
maladie neurologique - est syndrome de fatigue
chronique post virale et la pandémie actuelle va
considérablement faire augmenter le nombre des
personnes atteintes.

Pourquoi avez-vous choisi d'adhérer à France
Assos Santé PACA ?
Etre une association de santé n’est pas suffisant en
soi si on ne s’appuie pas sur des entités capables
d’apporter la connaissance du milieu dans lequel on
va essayer d’agir. Ces entités étant de plus à même
d’offrir des formations et de l’information qui
seraient inaccessibles autrement pour des petites
associations.

Que pensez-vous de la représentation des
usagers ?
Après deux séjours d’un mois en hôpital il y a une
vingtaine d’année, un certain nombre de contraintes
et d’anomalies m’étaient apparues. Suite à
l’agrément, j’ai pu envisager de mettre mon grain de
sel en devenant RU et heureusement, sans être
parfaites les choses ont bien évoluées, mais il y a
encore du travail qui nous attend. 

Le R.U. dans 20 ans, pour vous c’est quoi ? C’est
qui ?
Je suis assez partisan du mélange actuel voulu par la
HAS entre les représentants des usagers et des
patients « disponibles ». Il faut éviter les monopoles
car il y a un risque de sclérose. Il faudra trouver un
équilibre entre ces deux populations pour fournir les
meilleures garanties aux usagers : les RU par leur
connaissance du système de santé et les patients
pour leur expérience présente. 

Qu'aimeriez-vous partager et approfondir comme
thématique avec l'union, France Assos Santé ?
Les RU du CHU de Nice dont je fais partie ont mis
trois ans pour travailler ensemble de manière
efficace et être une force de proposition. Au GHT06
on est loin de ce fonctionnement et comme chaque
territoire est différent je pense que c’est là que
France Assos Santé PACA peut nous apporter son
soutien.

Si vous aviez un vœu à faire pour la démocratie
en santé et les droits des usagers, quel serait-il ?
Qu’après les errements liés à la pandémie qui ont
conduit à faire énormément de choses sans tenir
compte de tout ce qui existait, on reconstruise
l’édifice et que l’on s’y tienne.

Retrouver l'ASFC sur leur site internet !
 

Mai-Août 2021

Entretien avec ...

Président de  l'ASFCM. Robert SCHENK

La R.U.brique

http://www.asso-sfc.org/asfc-objectifs.php
http://www.asso-sfc.org/asfc-objectifs.php
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La R.U.brique

Appel à Cotisation 2021
     ne nouvelle année est synonyme du renouvellement des cotisations. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter toutes les informations nécessaires.
U

Mai-Août 2021

Agenda 

Groupe d'analyse de pratiques 
entre RU - Visio - COMPLET

Commission formation
Visio

27 mai

18 mai

Assemblée régionale
Comité Régional en Visio 

Formation en présentiel 
« Droit des usagers :

 sanitaire et médico-social »
MARSEILLE

21 juin

Atelier Formation
Les plaintes en service psychiatrique

Visio - COMPLET

11 mai

18 mai
Groupe de travail "Santé Mentale"

Visio

17 mai

Formation RU en GHT 13
 Visio

4  juin 16 juin
Répertoire et Capitalisation d’expérience

d'actions de prévention et promotion de la santé
en PACA - Visio

 

http://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/Appel-a-cotisation-2021.pdf
http://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/Appel-a-cotisation-2021.pdf
https://framaforms.org/inscription-groupe-danalyse-de-pratiques-le-27-mai-2021-1619700561
https://framaforms.org/inscription-groupe-danalyse-de-pratiques-le-27-mai-2021-1619700561
https://framaforms.org/inscription-groupe-danalyse-de-pratiques-le-27-mai-2021-1619700561
https://framaforms.org/inscription-groupe-danalyse-de-pratiques-le-27-mai-2021-1619700561
https://framaforms.org/inscription-formation-droit-des-usagers-dans-le-sanitaire-et-le-medicosocial-le-21-juin-2021-a
https://framaforms.org/inscription-formation-droit-des-usagers-dans-le-sanitaire-et-le-medicosocial-le-21-juin-2021-a
https://framaforms.org/inscription-formation-droit-des-usagers-dans-le-sanitaire-et-le-medicosocial-le-21-juin-2021-a
https://framaforms.org/inscription-formation-droit-des-usagers-dans-le-sanitaire-et-le-medicosocial-le-21-juin-2021-a
https://framaforms.org/inscription-formation-droit-des-usagers-dans-le-sanitaire-et-le-medicosocial-le-21-juin-2021-a
https://framaforms.org/inscription-formation-droit-des-usagers-dans-le-sanitaire-et-le-medicosocial-le-21-juin-2021-a
https://framaforms.org/inscription-ateliers-thematique-visio-comment-aborder-les-plaintes-des-patients-hospitalises-en
https://framaforms.org/inscription-ateliers-thematique-visio-comment-aborder-les-plaintes-des-patients-hospitalises-en
https://framaforms.org/inscription-ateliers-thematique-visio-comment-aborder-les-plaintes-des-patients-hospitalises-en
https://paca.france-assos-sante.org/evenement/la-visio-en-region-sur-le-repertoire-et-la-capitalisation-dexperience-de-vos-actions-de-prevention-et-promotion-de-la-sante/
http://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/Appel-a-cotisation-2021.pdf
http://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/Appel-a-cotisation-2021.pdf
http://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/Appel-a-cotisation-2021.pdf
http://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/Appel-a-cotisation-2021.pdf
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Nouveaux outils en région

La R.U.brique

En cliquant sur cet outil vous
découvrirez les organisations
de santé territoriales.

A chaque organisation, sa
fiche  présentant votre rôle de
représentation des usagers.

Résidences Services, Résidences
Autonomie, EHPAD, USLD ....
autant de structures d'accueil et
d'hébergement pour personnes
âgées différentes.

D'un simple clic, un tableau
synthétique pour les différencier
et retenir leurs modalités de
démocratie en santé . 

http://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/04/Ru-en-organisation-territoriale.pdf
http://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/05/EHPADUSLD.pdf
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La Journée Européenne de vos Droits en Santé, événement phare de la promotion des
droits en santé n'avait  pu être organisée en 2020 pour les raisons que nous connaissons
tous, raisons qui ont nécessité de penser différemment l’édition 2021.

Cette année, c'est le 10ème anniversaire de la JEDS, nous tenions donc absolument à marquer cette
décennie en tenant compte, bien sûr, des conditions sanitaires actuelles et à venir.
Le 18 avril c'est la date officielle, mais France Assos Santé PACA a décidé de jouer les prolongations
jusqu'au 18 mai.
Comme de nombreux RU et leurs établissements déjà, lancez-vous, voici tous nos outils à proposer
au sein de votre établissement ou association  ! 

 

L'affiche JEDS en différents coloris2 outils ludiques pour 
tester ses connaissances

Les 3 affiches "L''info utile"

Le tutoriel d'organisation d'une JEDS
pour les établissements 

La vidéo Teasing JEDS, véritable outil
promotionnel à diffuser !
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Le replay de notre 1ère émission en
direct "Face à FAS" du 20 avril 

Des participants au rdv et des intervenants de
qualité qui ont fait de cette émission une réussite.

Bravo et merci à tous !
 

2 sujets à la Une !

La R.U.brique

https://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/03/00-afficheJEDS-PACA.pdf
https://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/03/Cocotte-A3.pdf
https://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/04/Tutos-ES-et-ESMS-JEDS_pour_PACA.pdf
https://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/04/quizz-jeds-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8zW2o0yXTQU
https://www.youtube.com/watch?v=-mn7597Zvzc
http://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/05/Affiches-JEDS-2021-1.pdf
http://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/05/Affiches-JEDS-2021-1.pdf
https://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/04/Tutos-ES-et-ESMS-JEDS_pour_PACA.pdf
https://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/04/Tutos-ES-et-ESMS-JEDS_pour_PACA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8zW2o0yXTQU
https://www.youtube.com/watch?v=-mn7597Zvzc
https://www.youtube.com/watch?v=-mn7597Zvzc
https://www.youtube.com/watch?v=-mn7597Zvzc
https://www.youtube.com/watch?v=-mn7597Zvzc
https://www.youtube.com/watch?v=-mn7597Zvzc
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Le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies, et les préoccupations s’accentuent autour des
applications mobiles ou des piratages de données en santé à l’hôpital… . En PACA, les autorités de santé sont
très impliquées dans la mise en place d’un numérique en santé co-construit.
France Assos Santé a recueilli la parole des habitants de la région sur cette thématique. 
Nous vous livrons leur voix…

 

1 répondant sur 10 a déjà annulé ou reporté
des soins en raison de l’obligation de
prendre un rendez-vous en ligne ou de
recourir à la téléconsultation.

Parmi les non-utilisateurs, un quart des
répondants déclarent ne pas avoir le réflexe
d’utiliser les outils numériques, sans pour
autant y être opposés.

LE SONDAGE

France Assos Santé PACA a choisi l’institut Viavoice
comme opérateur pour réaliser cette étude. Notre
choix en terme de méthodologie s'est orienté vers
des interviews par téléphone, notamment pour ne
pas laisser de côté les personnes n'utilisant pas ou
peu internet. Les entretiens ont été menés du 13 au
23 janvier 2021 auprès d’un échantillon de 600
personnes, représentatif de la population âgée de
18 ans et plus, habitant dans la région PACA. Cette
représentativité a été assurée par la méthode des
quotas appliquée aux critères suivants : âge, sexe,
profession de l’interviewé, département et
catégorie d’agglomération.

2 POINTS MAJEURS A RETENIR

ET UNE COURTE VIDEO EN SYNTHESE !

LE FRUIT D'UN TRAVAIL COLLABORATIF
Un Groupe de travail régional "E-santé" composé
d'élus et de bénévoles se réunit régulièrement
depuis l'été 2020 pour travailler de manière
collaborative et proactive sur ce thème du
numérique en santé.
Impliqués et soucieux de répondre aux attentes des
usagers , de porter leur parole et leurs besoins
auprès des instances régionales de la e-santé; les
membres du groupe se sont investis avec
enthousiasme dans l'élaboration de ce sondage.
Un grand merci pour leurs disponibilité  et soutien !

 

TOUS LES RESULTATS EN 1 CLIC !

https://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/03/Rapport-Viavoice.-Etude-France-Assos-Sante-PACA-002.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hkUELgNLO-s


Communiqué de France Assos Santé – 04 janvier 2021 

Vaccination : Accélérons avec ordre et méthode !

Le monde entier a salué la rapidité exceptionnelle de l’arrivée des premiers
vaccins anti-Covid-19.

Lire l’intégralité du communiqué en ligne 

Communiqué de France Assos Santé – 18 janvier 2021 

La campagne de vaccination anti-Covid change de braquet :
les représentants des usagers parties prenantes de cette
montée en puissance

Après le brouillon, la copie pour de bon ? La campagne de vaccination contre la
Covid-19 semble en tout cas s’être mise en ordre de marche. Un coup
d’accélérateur bienvenu, dans un contexte de reprise de l’épidémie et de
circulation de variants plus contagieux encore. Et surtout, une nouvelle stratégie
plus simple et plus juste.

Lire l’intégralité du communiqué en ligne 
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Communiqué de France Assos Santé – 10 février 2021
 

France Assos Santé souhaite donner un nouvel élan à la
démocratie en santé

Dans le cadre de la série d’auditions conduites par la MECSS[1] de l’Assemblée
nationale, France Assos Santé annonce la sortie de sa note de position : « ARS[2] : Bilan
et propositions avec focus sur les instances de démocratie en santé ».

Lire l’intégralité du communiqué en ligne 

Les communiqués de presse FAS

La R.U.brique
Mai-Août 2021

Communiqué de France Assos Santé – 11 janvier 2021 

Vaccination :  Mobilisons toutes les forces vives !

Face à l’arrivée du nouveau variant en France, France Assos Santé demande
d’accélérer et mobiliser sans délai les compétences vaccinales des
pharmacien(ne)s et des infirmier(e)s.

Lire l’intégralité du communiqué en ligne 

https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/vaccination-accelerons-avec-ordre-et-methode/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/vaccination-accelerons-avec-ordre-et-methode/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/campagne-vaccination-anti-covid-change-de-braquet-les-representants-des-usagers-parties-prenantes-montee-en-puissance/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/campagne-vaccination-anti-covid-change-de-braquet-les-representants-des-usagers-parties-prenantes-montee-en-puissance/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/france-assos-sante-souhaite-donner-un-nouvel-elan-a-la-democratie-en-sante/#_edn1
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/france-assos-sante-souhaite-donner-un-nouvel-elan-a-la-democratie-en-sante/#_edn2
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/france-assos-sante-souhaite-donner-un-nouvel-elan-a-la-democratie-en-sante/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/lettre-ouverte-au-premier-ministre-france-assos-sante-pour-un-plan-offensif-et-solidaire/
https://www.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/2021/01/210111-Vaccination-mobiliser-les-forces-vives.pdf
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/vaccination-mobilisons-toutes-les-forces-vives/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/vaccination-mobilisons-toutes-les-forces-vives/


Communiqué de France Assos Santé – 5 mars 2021 

Professionnels de santé, pour nous protéger, pour vous protéger :
vaccinez-vous !

Il y a un an, ou presque, vous étiez en première ligne, quasi sans moyens de protection,
mais tous mobilisés, pour prendre en charge et soigner les patients atteints de la Covid-
19. Il en allait de votre devoir et vous avez suscité l’admiration et l’adhésion de la
population.

Lire l’intégralité du communiqué en ligne 

Communiqué de France Assos Santé – 3 février 2021 

Tous vaccinés avant la fin de l’été ? Oui, c’est possible si on s’en donne les
moyens !

Après un démarrage laborieux puis l’espoir de voir la campagne de vaccination enfin prendre son
essor, les résultats sont aujourd’hui décevants.

Lire l’intégralité du communiqué en ligne 

Communiqué de France Assos Santé – 3 mars 2021 

Publicité pour la « malbouffe », stop aux dégâts de santé publique !

Face aux responsabilités de la « malbouffe » dans la COVID-19, les associations de patients et
d’usagers de santé interpellent les pouvoirs publics.

Lire l’intégralité du communiqué en ligne 

Communiqué de France Assos Santé – 25 mars 2021 

La déprogrammation, une perte de chance potentiellement grave pour
des milliers de patients

Avec une situation proche de la perte de contrôle dans plusieurs départements, les
patients affrontent une seconde vague de déprogrammation qui toucherait au moins 60
% d’entre eux.

Lire l’intégralité du communiqué en ligne 
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https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/professionnels-de-sante-pour-nous-proteger-pour-vous-proteger-vaccinez-vous/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/professionnels-de-sante-pour-nous-proteger-pour-vous-proteger-vaccinez-vous/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/tous-vaccines-avant-la-fin-de-lete-oui-cest-possible-si-on-sen-donne-les-moyens/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/tous-vaccines-avant-la-fin-de-lete-oui-cest-possible-si-on-sen-donne-les-moyens/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/publicite-pour-la-malbouffe-stop-aux-degats-de-sante-publique/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/publicite-pour-la-malbouffe-stop-aux-degats-de-sante-publique/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/deprogrammation-perte-de-chance-grave-pour-des-milliers-de-patients/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/deprogrammation-perte-de-chance-grave-pour-des-milliers-de-patients/


Communiqué de France Assos Santé – 12 avril 2021 

Journée Européenne 2021 de vos Droits en Santé : Un temps fort citoyen
relayé par France Assos Santé dans toutes les régions !

Le 18 avril prochain aura lieu la Journée européenne de vos droits en santé (originellement
“European Patients’ Rights Day”, impulsé par le mouvement de citoyens européens Active
Citizenship Network). L’ensemble du réseau France Assos Santé se mobilise autour de cet
événement pour informer les usagers de leurs droits en santé. Cette édition 2021 doit cependant
s’adapter au contexte actuel, avec des actions essentiellement organisées à distance, durant un
mois à compter du 18 avril.

Lire l’intégralité du communiqué en ligne 
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N'hésitez
pas à visiter

notre site
internet

Sans oublier
votre

extranet !

Communiqué de France Assos Santé PACA – 25 mars 2021 

La Santé 2.0 ? les Habitants de PACA se confient... 

Le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies, et les préoccupations
s’accentuent autour des applications mobiles ou des piratages de données en santé à
l’hôpital... En PACA, les autorités de santé sont très impliquées dans la mise en place d’un
numérique en santé co-construit. France Assos Santé a recueilli la parole des habitants de
la région sur cette thématique... Nous vous livrons leur voix...

Lire l’intégralité du communiqué en ligne 

ainsi que 
 notre page
facebook
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5 Santé Info Droits – 01 53 62 40 30

Ligne d’information et d’orientation sur toutes les problématiques juridiques et sociales
liées à l’état de santé.

Lundi, mercredi, vendredi : 14h-18h
Mardi et jeudi : 14h-20h

www.france-assos-sante.org/sante-info-droits
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https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
https://www.france-assos-sante.org/category/66-millions-dimpatients/
https://paca.france-assos-sante.org/
https://www.facebook.com/France-Assos-Sant%C3%A9-Paca-101598577912717/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UC1XgC7qSeakN0VI2o4lZIcw
mailto:paca@france-assos-sante.org

