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Fin années 90, le mouvement des usagers 

de la santé se structure

Associations de Victimes (le lien, AVIAM)

Associations Familiales  (UNAF, Familles Rurales)

Associations de patients (AIR, LNCC, AFD, ...)

Associations de consommateurs (ORGECO, QUE CHOISIR) , ...

se mobilisent pour faire émerger

����
- les droits individuels de l’usager

- les droits collectifs de regard sur l’organisation du système de santé 

� au niveau national le CISS en 1996

� au niveau régional le CISS Rhône Alpes en 2001

� 2011 : 23 CISS régionaux                  
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Le cadre législatif et réglementaire de la 

représentation des usagers se construit

• 1996 : ordonnances Juppé (coopération des patients)

• 2002 : loi des patients et de leurs droits 

(Kouchner)

• 2004 : loi de santé publique (CRS, CNS)

• 2005 : médicosocial

• 2009 : HPST (CRSA, CT, ...)

• 2012 : nouvelle loi ?
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DES DROITS INDIVIDUELS ET 
COLLECTIFS ENCORE MECONNUS

« 70 % des Français déclarent ne pas 
connaitre les droits des patient »*

*Sondage réalisé par BVA en septembre 2010
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� Le droit à l’information

� Le droit au consentement

� Le droit d’accès à son dossier médical

� Le droit au secret médical

4 droits individuels 
fondamentaux
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Contenu de l’information 
médicale

Art. L1111-2 du CSP : 

« Toute personne à le droit d’être informée 
sur son état de santé » c’est-à-dire sur 
l’ensemble des « investigations, 
traitements ou actions de prévention » qui 
lui sont proposés.
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Information médicale personnelle :
Le dossier médical

Contenu du dossier médical: décret du 
29 avril 2002 relatif à l’accès aux 
informations personnelles détenues par 
les professionnels et les établissements 
de santé.

Article L.1111-7 du CSP: « Toute personne à accès à l’ensemble des 
informations concernant sa santé, à quelque titre que ce soit, par des 
professionnels ou établissements de santé, qui sont formalisées ou 
ont fait l’objet d’échanges écrit entre professionnels de santé ».
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Le droit au consentement

� Définition: le consentement est la prise de décision par le patient, 
avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et des 
préconisations qui lui sont fournit, concernant sa santé.

� Le médecin doit respecter la volonté du patient après l’avoir informé 
sur les conséquences de ses choix
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Confidentialité des 
données

� Confidentialité: à la fois les données médicales et les données 
personnelles du patient. 

� Importantes difficultés pratiques dans les établissements. 

� Selon l’enquête du CISS Rhône-Alpes c’est l’un des droits les moins 
respecté à l’hôpital.
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La personne de confiance

� « Toute personne majeure peut désigner une 
personne de confiance qui peut être un parent, un 
proche ou le médecin traitant »

� Donc pas de limite à la qualité de la personne de 
confiance.
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� Loi du 22 avril 2005 et décret du 6 février 2006 
relatifs aux droits des malades et à la fin de vie

� «Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide 
de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa 
volonté après l’avoir informé des conséquences de son choix »

� Les directives anticipées indiquent les souhaits de la personne 
relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation 
ou l’arrêt des traitements

Le droit aux directives 
de fin de vie
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Principe de non discrimination

� L’avant projet de loi « Hôpital, Patient, Santé et Territoire » prévoit l’ajout 
d’un alinéa à l’article L.1110-3 du CSP en réaction à l’augmentation des 
refus de soin des personnes bénéficiaires de la CMU

� « Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne en 
raison de ses mœurs, sa situation de famille, sa situation financière ou 
sociale, son handicap ou son état de santé, son origine ou son 
appartenance ou non appartenance, vrai ou supposée à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion »

� Présomption de responsabilité du professionnel

� Sanctions financières et pénales



LES DROITS COLLECTIFS

� Faculté accordée aux usagers du système de santé 
de faire entendre leur voix et de faire respecter leurs 
droits individuels par l’ensemble des acteurs du 
système de santé.

� Elle s’exerce par l’intermédiaire des 
« Représentants des usagers »

� Ils siègent au nom de tous les usagers et pas en 
leur nom propre



Bilan près de 10 ans 
après la loi  

• Application des droits collectifs dans des 
lieux nombreux et variés à tous les 
échelons de l’organisation sanitaire

• Les représentants des usagers acteurs 
incontournables du système de santé



Les valeurs défendues par les 

représentants des usagers 
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Approche 

globale de la 

santé

Organisation 

en réponse 

aux besoins 

Accessibilité pour 

tous 

Qualité et 

sécurité

Promotion de l’usager 

acteur 

Solidarité
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- Présence sur tous les fronts : 
- Local (réseau / établissement), 

départemental ou territorial, régional, 
national

- Prévention/ promotion de la santé, soins, 
accompagnement 

- Au domicile, en ville, à l’hôpital, en 
établissement 

Lieux d’intervention des représentants
des usagers
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Mais …. quelles perspectives pour 

l’exercice des droits collectifs  ?

• Faible connaissance :

– de  l’existence des représentants des usagers dans 

les établissements de santé

– Des modalités pour les solliciter en cas de 

difficulté

• Procédures de désignation des RU encore à améliorer ; 

• Quelle place pour les RU dans les communautés hospitalières 

de territoires ou dans les groupements de coopération 

sanitaire ?
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- Décloisonnement de leurs domaines d’intervention
- Rapprochements interassociatifs aux niveaux local, territorial, 

régional, national 

- Recherche de pertinence et de  compétence
- Information, formation, échanges, ...

- Rester sur les domaines qui sont les leurs

- Rester porte parole des usagers  

Les enjeux pour les représentants des
usagers
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Les représentants des usagers 

agissent pour l’évolution du système de santé
en partenariat avec les professionnels de santé et les institutionnels 

restent des bénévoles toujours engagés dans leurs associations 

Le carburant de la démocratie sanitaire ?

Des représentants d’usagers ayant un statut conforté 

Un financement autonome et suffisant tant pour les associations 
que  pour les instances 

Les usagers, acteurs du système de
santé et moteurs de la démocratie
sanitaire


