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UNE APPROCHE
INTERASSOCIATIVE
EXISTANTE DEPUIS

PLUS DE 20 ANS

ACTIONS

DYNAMIQUE

Cette dynamique s’est notamment
caractérisée par la constitution du Collectif
Interassociatif Sur la Santé, actif pendant
plus de 20 ans et qui s’est fondu dans
France Assos Santé lors de sa création.

ÉQUITÉ

Cette dimension interassociative
caractéristique de France Assos Santé s’inscrit
dans la continuité de la dynamique
progressivement instaurée par les associations
intervenant dans le champ de la santé depuis
1996 et qui a participé à l’éclosion de
ce qu’on appelle la démocratie sanitaire.
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DÉMOCRATIE
SANITAIRE

UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE POUR

DES ACTIONS
CONCRÈTES ET
COORDONNÉES

!

Notre Union est une association nationale qui dispose aussi de représentations dans
les territoires en région via les Unions régionales des associations agréées d’usagers
du système de santé, délégations régionales de France Assos Santé.
Afin d’œuvrer à représenter et défendre
les intérêts communs de tous les usagers
du système de santé, nous menons
au quotidien des actions au niveau
national ainsi qu’à l’échelle des régions
et des territoires qui se répartissent autour
de 4 axes prioritaires :

Observer et veiller au bon

fonctionnement et à l’équité du système
de santé, analyser les points posant problème,
définir des stratégies communes
pour obtenir des améliorations dans l’accueil
et la prise en charge des personnes.

Former les représentants d’usagers

qui siègent dans les instances hospitalières
ou de santé publique ainsi que d’assurance
maladie, afin de les aider à jouer un rôle actif
dans ces instances, en rendant leur présence
à la fois reconnue et pertinente.

Informer les usagers du système de santé

sur leurs droits en matière de recours
aux établissements et aux professionnels
de santé ainsi qu’aux organismes
de protection sociale, ou encore
de toute question juridique ou sociale en lien
avec leur état de santé.

Communiquer nos constats et nos

revendications en tant qu’interlocuteur
de référence pour représenter les usagers
du système de santé.

RÉGIONS

DÉFENDRE
LES INTÉRÊTS
COMMUNS

RECOURS

QUOTIDIEN
DES CITOYENS
UNE UNION DE PRÈS DE

80 ASSOCIATIONS
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France Assos Santé regroupe près de 80 associations nationales militant pour les droits
des patients et des usagers, qui réunissent au total plusieurs millions d’adhérents.
Qu’il s’agisse d’associations très connues
du grand public ou d’associations
à la notoriété moins affirmée, elles sont toutes
référentes dans leur domaine d’intervention
et bénéficient systématiquement de
l’agrément en santé qui leur reconnait
officiellement la capacité à représenter
les usagers du système de santé.
Ainsi, depuis les maladies rares ou
les maladies liées au travail et à
l’environnement en passant par
la multitude des maladies chroniques,

les problématiques des populations
fragiles ou vulnérables, âgées, retraitées
ou encore en situation de handicap,
mais aussi par les questions que posent les
soins courants et la prévention, ou la qualité
des pratiques et jusqu’à la défense
des victimes d’accidents médicaux,
France Assos Santé est amenée à
travailler sur l’ensemble des sujets
susceptibles d’impacter le quotidien
des citoyens en lien avec leur santé
et quant à leur rapport à notre système
de santé.

FRANCE ASSOS SANTÉ :
LA VOIX DES USAGERS
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France Assos Santé est le nom choisi par l’Union nationale des
associations agréées d’usagers du système de santé afin de
faire connaître son action comme

organisation de référence
pour représenter
les patients et les usagers
du système de santé et
défendre leurs intérêts.
Forte d’une mission officiellement reconnue par son inscription dans
le code de la santé publique via la loi du 26 janvier 2016,
France Assos Santé a été créée en mars 2017 dans la continuité
d’une mobilisation de plus de 20 ans pour construire et faire
reconnaître une représentation des usagers interassociative forte.
Notre volonté est ainsi de permettre que s’exprime la vision
des usagers sur les problématiques de santé qui les concernent au
premier chef, par une voie puissante, audible et faisant la synthèse
des différentes sensibilités afin de toujours viser au plus juste
de l’intérêt commun.

Santé Info Droits
Les écoutants spécialistes de notre ligne d’information
juridique et sociale vous informent et vous orientent
gratuitement par rapport à toute question en lien avec
une problématique de santé : droits des malades, accès aux
soins et à leur prise en charge, dispositifs de protection en
cas d’arrêt de travail ou d’invalidité, assurance emprunteur,
questions liées au handicap ou à la dépendance…

66 Millions d’IMpatients :
site web d’information santé
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Prévention, prise en charge, facteurs
de risques environnementaux,
coûts des soins, qualité des pratiques…
A travers des dossiers, des enquêtes ou
des prises de paroles d’experts, 66 Millions
d’IMpatients aborde au fil de l’actualité les
questions de santé sous les différents angles
impactant le quotidien de nos concitoyens.

www.france-assos-sante.org

JURIDIQUE

SOCIALE

www.66millionsdimpatients.org

Ce site se veut le porte-parole des patients
« impatients » et l’outil d’information leur
permettant de mieux s’y retrouver dans
l’organisation des soins, de les aider
à défendre leurs droits et à s’affirmer
comme acteurs de leur santé.

Union nationale des associations agréées
d’usagers du système de santé

