
22 Février
à Lille

Comprendre le fonctionnement de l'instance : son rôle, son
fonctionnement, la place de chacun de ses membres
Identifier les évolutions législatives et réglementaires

De quoi va-t-on parler :

Déroulement :  1 journée

RU en Commission des Usagers (CDU)

19 Mai
à Amiens

Droits des Usagers : Sanitaire / Médico-social

Identifier les principaux droits des usagers, leurs points
communs et leurs différences dans les deux champs
Identifier les principales procédures et outils qui permettent de
faire respecter les droits dans les deux champs

De quoi va-t-on parler :

Déroulement : 1 journée

Session Arras

28 - 29 mars 
Visioconférence le 31 mai

 
 

Session Compiègne
31 mars - 1 avril 

Visioconférence le 31 mai

Droits des Patients en fin de vie : directives anticipées

Identifier les principaux droits des usagers en fin de vie
Connaître les différents textes réglementant la fin de vie 

De quoi va-t-on parler :

Déroulement : 2 temps de visioconférence sur une journée

13 juin
Visioconférence

Formations - Premier Semestre 2022

Pour toute question, veuillez contacter : 
hauts-de-france@france-assos-sante.org ; 03.66.32.18.88

Plusieurs Groupes d'échanges de pratiques 
vous seront proposés au cours de l'année ! 

NB : Le respect des consignessanitaires en vigueur est demise pour tous ces temps
Déroulement : 1 demi-journée

Plaintes en secteur psychiatrique
10 Mars

Visioconférence
Formation destinée aux RU en Commission des Usagers (CDU) 
et / ou en Conseil de Surveillance (CS)
Déroulement :  1 demi-journée de 14h00 à 17h00

Formation destinée aux RU nommés pour un premier mandat dans
une instance hospitalière ou de santé publique, n’ayant jamais suivi
de formation indemnisée. Formation de base obligatoire !

Déroulement : 
2 journées + E-Learning + 1 classe virtuelle en visioconférence

RU en Avant ! (formation de base)

Arras

Compiègne

Cliquez sur les icônes
pour accéder aux

formulaires d'inscription !

Bulletin d'inscription 
bientôt disponible 

http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2021/12/Bulletin-inscription_RU-en-CDU_Lille_2022.pdf
http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2021/12/Bulletin-inscription_Sanitaire-medico-social_Amiens_2022.pdf
http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2021/12/Bulletin-inscription_RUEA_2022_Arras.pdf
http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2021/12/Bulletin-inscription_RUEA_2022_Compiegne.pdf
http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2021/12/Bulletin-inscription_FDVDA_Visio_2022.pdf
http://france-assos-sante.org/

