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             Des nouvelles de l’UNAASS 

A près l’élection d’un nouveau Président, Gérard Raymond, en juin 

dernier, l’UNAASS continue la mise en œuvre de son réseau.  

Il y a maintenant 17 délégations régionales qui disposent toutes d’un 

minimum d’organisation. Les Président(e)s d’URAASS se sont retrouvés le 

jeudi 6 septembre pour acter ces avancées et pour faire le point sur les 

budgets régionaux. Ceux-ci découlent d’une clé de répartition qui prend 

en compte la démographie, la géographie et l’état de santé de chacune 

des 17 régions. La région des Hauts-de-France figure en 6ème place dans 

le classement avec 9% du budget consacré aux régions. 

Les Président(e)s ont également  appris que le financement de l’UNAASS 

devenait pluriannuel jusqu’en 2022, ce qui  assure un financement 

pérenne pour notre région permettant de mettre en œuvre les projets 

adoptés par notre Comité Régional.        

Au National  

Lundi 25 novembre : Journée 
Nationale d’accès aux soins 

Le 18 décembre : Conseil 
d’Administration de l’UNAASS 

l m m j v s d

       

  X     

      X 

X       

Calendrier 

Les prochaines dates à retenir ! 

Au régional  

Lundi  4 novembre : Bureau URAASS Hauts de 
France 

Lundi 9 décembre : Comité Régional 

Lundi 27 janvier : Journée Les nouvelles 
organisations territoriales : Comment ça 

marche  ? / Quelle place pour les usagers ? 

 

 

Sur Facebook, retrouvez nos actualités et les évènements à ne pas manquer : France Assos Santé Hauts-de-France  

Retrouver les calendriers de formations etc… sur le site internet de France Assos Santé Hauts-de-France :  

https://hauts-de-france.france-assos-sante.org/ 

SUIVEZ-NOUS sur la toile 

https://thenounproject.com/term/attention/2273150
https://www.facebook.com/France-Assos-Sant%C3%A9-Hauts-de-France-336652520292232/
https://hauts-de-france.france-assos-sante.org/
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Santé et numérique : suite 

Une nouvelle commission est née : la commission e-santé! 

Cette nouvelle commission  s’est réunie pour la première fois le  3 octobre  sous la 

présidence de Christophe Fourmeau  (AIDES).  

Elle sera notamment en charge de suivre la mise en œuvre du Dossier Médical 

Partagé et de Prédice.  Les membres de la commission sont investis dans le 

comité de pilotage et dans de nombreux groupes de travail de la future 

plateforme Prédice.  

En tant que représentants des usagers, les membres de la commission sont 

vigilants notamment à l’application d’une charte éthique, au respect de la 

réglementation CNIL/RGPD concernant la protection des données et le 

consentement du patient, à la gestion des droits et des habilitations.  

Le prochain comité régional du 9 décembre sera consacré à Prédice avec 

l’intervention de l’ARS et du GIP Sant& Numérique. Le Directeur Général de l’ARS a également été invité.  

La commission e-santé travaillera également à la préparation d’une nouvelle journée consacrée à nos données de santé au second 

semestre 2020. 

 

MA SANTE 2022 : quels changements pour les malades et les usagers 
du système de santé ? 
 
Le 17 octobre 2019, France Assos Santé a organisé à Paris une journée sur la reforme du 
système de santé « Ma santé 2022 ».  
Que signifie cette réforme pour les usagers ? Dans les territoires ? Quels changements 
pour l’hôpital ? Le point a été fait. Suite à cette journée un communiqué de presse a été 
publié pour présenter notre position associative sur la loi de financement de la sécurité 
sociale (LFSS) 2020, apportant des premières concrétisations de la reforme. La voici : 

 
Invalidité, une réforme positive pour la qualité de vie et le maintien dans 

l’emploi des personnes concernées : L’article 55 du PLFSS permet une 
amélioration du cumul pension/salaire et favorise le maintien dans l’emploi des personnes en invalidité qui le souhaitent. Des 
expérimentations sont également prévues pour faire évoluer le système d’indemnisation de l’incapacité de travail, qui montre 
aujourd’hui ses limites et ses incohérences. Le régime invalidité tel qu’il a été conçu ne permet plus de répondre aux besoins des 
personnes concernées et ne prend pas en compte la diversité des situations. Nous suivrons avec intérêt ces expérimentations, et 
demandons que les associations d’usagers y soient associées 

 
Pénuries de médicaments, de nouvelles obligations pour les industriels du secteur : L’article 34 du PLFSS inscrit dans la loi 

des mesures réclamées de longue date par France Assos Santé pour lutter contre les pénuries de médicaments : obligation pour les 
industriels de constituer des stocks de sécurité et d’importer à leurs frais des alternatives thérapeutiques en cas de pénurie, avec 
un renforcement des sanctions en cas de manquement à ces obligations. Nous demandons aux parlementaires de ne pas édulcorer 
ces mesures positives pour l’accès de tous aux traitements. 

 
Ticket modérateur, des restes à charge hospitaliers toujours trop élevés, en particulier pour les personnes âgées : 

Occasion manquée. La réforme du ticket modérateur prévue dans l’article 26 du PLFSS entend harmoniser les tarifs journaliers en 
hôpital. Des tarifs, très variables d’un établissement à l’autre, génèrent des restes à charge particulièrement élevés pour les 
personnes hospitalisées : 300€ par séjour en moyenne, mais jusqu’à plusieurs milliers d’euros dans certaines situations, 
notamment en cas de séjour longue durée. Nous demandons la mise en place urgente de plafonnements du ticket modérateur et 
du forfait journalier hospitalier. 



 

L’appel à candidature pour recruter des 
représentants des usagers est ouvert !  

 
Les Commissions des usagers (CDU) ont été instituées par la loi 

de modernisation de notre système de santé de 2016 et ont 

remplacé les Commissions des relations avec les usagers et 

pour la qualité de la prise en charge (CRUQPC). Elles se sont 

installées fin 2016.  

Les CDU ayant un mandat de trois ans, leur renouvellement est 

prévu pour la fin de l’année 2019. Il convient donc de procéder 

à la désignation de l’ensemble des représentants des usagers 

en CDU pour la fin 2019.  

Le 1er octobre 2019, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts-

de-France a donc ouvert un appel à candidatures pour recruter 

les représentants des usagers en CDU. La clôture de l’appel à 

candidatures est fixée au jeudi 31 octobre 2019 à minuit. 

 

En partenariat avec France Assos Santé, l’ARS a organisé un 

temps fort régional à Arras, mardi 1er octobre matin, jour du 

lancement de cet appel à candidatures. 80 représentants des 

usagers et bénévoles associatifs ont participé à cette journée 

finalisée à lancer l’appel et présenter les modalités de 

candidature. 

Pour rappel, selon l’article R.1112-83 du code de la santé 

publique, les représentants des usagers qui siègent au sein des 

CDU sont désignés auprès des établissements de santé par le 

directeur général de l’ARS parmi les personnes proposées par 

les associations d’usagers du système de santé agréées, les 

seules pouvant représenter les usagers dans les instances de 

santé publique et hospitalières. A ce jour, 21 associations 

régionales et 162 nationales peuvent proposer des candidats. 

Les associations agréées ont donc un mois pour proposer des 

candidats sur les 828 sièges de représentants d’usagers dans 

les 207 CDU des établissements de la région (2 sièges de 

titulaires et 2 sièges de suppléants). Les candidatures sont à 

soumettre à l’aide d’un formulaire en ligne sur le site de l’ARS 

Hauts-de-France. 

Pour toute question, l’ARS se tient à disposition des association 

via l’adresse : ars-hdf-cdu@ars.sante.fr 

Les résultats de l’appel à candidature seront publiés 

dans la prochaine lettre du Représentant des 

Usagers « RU dans les Hauts-de-France » de France 

Assos Santé…surveillez vos boîtes mail !!! 
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Accès précoce aux médicaments, des mesures qui compliquent la donne, en particulier pour les maladies rares et les traitements 
pédiatriques : L’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) est un dispositif d’accès précoce au médicament, propre à la 

France. Mais certains industriels détournent ce dispositif, que nous avons toujours soutenu, pour peser dans les 
négociations sur les prix. L’article 30 du PLFSS introduit de nouveaux critères d’octroi qui risquent de priver certains patients 
d’accès aux médicaments, notamment les médicaments anciens, utilisés en ATU nominatives au long cours faute d’alternatives 
disponibles en France. Des ATU qui concernent en particulier certains traitements utilisés en pédiatrie ou contre les maladies 
rares. Il est urgent et nécessaire de ne rien modifier : nous invitons les parlementaires à rejeter ces dispositions prévues dans 
l’article 30. 

Retrouvez ce communiqué de presse sur : https://www.france-assos-sante.org/ 

Renouvellement des Commissions des Usagers dans les hôpitaux :  

Pénuries de 
médicaments : un 
combat de gagné !  

Suite à la mobilisation des associations 
- en particulier France Assos Santé et 
ses membres - l’Assemblée Nationale 
vient de voter de nouvelles obligations 

pour l’industrie pharmaceutique : 
- Obligation de constituer 4 mois de 

stocks pour les médicaments à intérêt 
thérapeutique majeur, stocks qui 
devront se situer dans l’Union 
européenne, 

- Obligation d’importer à leurs frais 
des alternatives thérapeutiques en cas 
de pénuries, 

- Obligation de rembourser la 

différence à l’Assurance maladie si le 
montant remboursé pour l’alternative 
est supérieur à celui du médicament 
en rupture. 

En cas de manquement à ces 
obligations : des sanctions financières 
pouvant aller jusqu’à 30% du chiffre 
d’affaire journalier de l’industriel par 
jour de pénurie. 

Plus d’infos : http://www.lcp.fr 

https://www.france-assos-sante.org/
http://www.lcp.fr


 

Nouvelles de nos Commission régionales... 
 

Commission Formation  
Lors de sa dernière réunion en octobre, la Commission 
Formation a travaillé à l’identification des besoins de formation 
des représentants des usagers et bénévoles associatifs pour 
définir le plan de formation régional pour 2020. En vue du 
renouvellement des Commission des Usagers, il a été décidé 
d’élaborer un kit d’outils pour aider les représentants des 
usagers dans leur prise de poste (communiquer sur son rôle, 
connaitre les dispositions de loi concernant son instance, 
rédiger un Règlement intérieur de CDU, etc..). L’idée de 
l’organisation d’une demi-journée de rencontre et 
d’information à destination des représentants des usagers a 
aussi été lancée. La Commission est en plein chantier ! 
 

 

 
 
Commission Santé Mentale 
En ce qui concerne la santé mentale, les actions pour 2020 ont 
été définies : dans le cadre de son premier axe de travail 
« Droits et accompagnement des personnes atteintes de 
troubles psychiques », la Commission a décidé de développer 
des outils de soutien aux représentants des usagers des 
établissements de santé autorisés à la psychiatrie et de suivre 
de près les Projets territoriaux de santé mentale (PTSM) dans la 
région. Pour son deuxième axe « Prévention et promotion de la 
santé mentale pour tous », il a été décidé de l’organisation 
d'une journée d'information et d'échange sur les 
problématiques de santé mentale liées à l’annonce d’une 
maladie, à la condition de malade chronique et à la condition 
d’aidant… Elle sera organisée en Mars 2020 lors des semaines 
d'information sur la santé mentale 2020.  

 L’écoute, l’outil de l’aidant associatif : 5 et 6 novembre à Lille 

 « Agir sur la stratégie de l’hôpital » : le RU en conseil de surveillance : 6 novembre à Paris 

 RU en CCI : 7 et 8 novembre à Paris 

 RU en CRSA : 18 et 19 novembre à Paris 

 Devenir Président de CDU : 19 novembre à Arras 

 « RU en avant! » (formation obligatoire pour les RU) : 21 et 22 novembre à Arras  

 Groupe d’échange « RU en CDU du GHT Hainaut-Cambrésis : 13 novembre à Valenciennes 

 Promouvoir la qualité de l’information à l’hôpital : 26 novembre à Paris 

 Groupe d’échange « Suivi RU en avant » : 28 novembre à Arras 

 Groupe d’échange « RU en CDU du département de l'Oise » : 12 Décembre à Beauvais 

 Traiter les plaintes des usagers : les recours juridiques : 17 décembre à Arras 

 « RU en avant! » (formation obligatoire pour les RU) : 16 et 17 janvier à Lille  

Coordinatrice régionale 
Aurélie CASSARIN-GRAND 

 
03.20.54.97.61/ 06.25.47.08.09 

 
acassarin-grand@france-assos-

sante.org ;  
hauts-de-france@france-assos-

sante.org 

Chargée de mission 

Bianca DE ROSARIO 

 

03.20.54.97.61 / 06.42.60.00.44 

 

bderosario@france-assos-sante.org  

Pour nous contacter 

France Assos Santé Hauts de France 
10, rue Baptiste Monnoyer 

BP 1234 
59013 LILLE Cedex  

http://www.france-assos-sante.org/hauts-de-france 

FORMATIONS : À vos agendas ! 

Chargée de gestion administrative 

Amélie LAROCHE 

 

03.20.54.97.61  

 

alaroche@france-assos-sante.org  

Commission Représentations 
La commission Représentations a travaillé sur le renouvellement des mandats en commissions des usagers. Un des défis pour 
France Assos Santé et ses associations membres est de trouver des représentants des usagers pour l’ensemble des sièges vacants 
soit 828!  
La commission prépare les prochains renouvellements des conseils de surveillance et des commissions de l’activité libérale qui 
interviendront en 2020. 

https://thenounproject.com/term/agenda/1507245

