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• Conseiller médical Union National des Associations Agrées du Système de 
Santé (France Assos Santé)

• Membre du bureau de l’Association le LIEN

• Références en rapport avec le thème traité
• Rapport à la Commission Européenne DG INFSO : « eHealth for Safety » (2013) 
• Membre titulaire de la Commission de la Transparence (depuis 2015)
• Co-auteur avec Claude Rambaud de « trop soigner rend malade » ( Albin Michel, 

2016), Prix Prescrire 2017
• Membre du consortium VBHC  2022(Value Based Healthcare)

• Liens d’intérêt : néant (DPI)
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• Création en Mars 2017 (Loi du 26 janvier 2016) dans la continuité de l’action du CISS (20 
ans d’existence)

• 85 associations bénéficiant toutes d’un Agrément par le Ministère de la santé (loi du 4 
mars 2002)
• Défense des intérêts des personnes malades, des personnes âgées et retraités, des personnes en 

situation de handicap, des familles, des consommateurs, des personnes en situation de précarité. 
Défense et promotion de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et santé environnementale

• 80 salariés (20 au siège à Paris)
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Union nationale des associations agréées 
d’usagers du système de santé



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

Les missions de l’Union dans la loi :
- Donner ses avis et propositions aux pouvoirs publics sur le fonctionnement système de santé

- Animer un réseau des associations agréées aux niveaux national et régional

- Agir en justice pour la défense des intérêts de ses membres et de ceux des usagers

- Représenter les usagers auprès des pouvoirs publics en vue de la désignation des délégués dans 
conseils, assemblées et organismes

- Dispenser des formations dont la formation obligatoire de base (PLFSS)
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Thèmes privilégiés (prévention du 
mésusage)

Groupe de travail « produits de santé »

• Accès à l’innovation

• Prix des médicaments 

• Pertinence, Sur et sous-médicalisation

• Sécurité des patients (erreurs 
médicales)
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Groupe de travail eSanté

• Mon Espace de Santé 

• eSanté

• Télémédecine

• Health Data Hub 



Les pistes et revendications 
• Meilleure prise en compte des indicateurs pertinents : expérience patient et évolution 

des Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins (PROMs)

• Participation à la définition des indicateurs pertinents dans la recherche clinique 
(impact potentiel important attendu)

• Education thérapeutique, promotion de la codécision

• Partage de l’information (DMP/MES, portail, applications mobiles, télémédecine, 
réseaux)

• Améliorer l’accès aux soins et le parcours (premier recours, nomadisme, urgences, 
déserts sanitaires, coordination, etc…)

• Un accès rapide à l’innovation (garantissant la soutenabilité économique du système 
de santé)
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Patients et société civile

Novembre 2017
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Patients et société civile
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https://www.france-assos-sante.org/presentation/tous-unis-pour-notre-sante/un-systeme-de-sante-
plus-solidaire/#1639128487811-62bbb3c0-e1a3
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T2A (hospi)

Paiement à l’acte (ville)

Paiement fondé sur la valeur

(remboursement, forfait, capitation, 
PROMs) 

Fusion enveloppes sanitaire et 
sociale
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DPI

- Hôpital

- Ville

Dossier Partagé, 

Dossier personnel

Analytique

Population + Big Data

mSanté

Aide à la décision

Usagers Clients/Consommateurs

Emergence de la démocratie sanitaire

Empowerment

Patient Co-décision

Litéracie médicale/Education 

thérapeutique

Développement de la démocratie 
sanitaire

Engagement

Intégration des soins (Integrated Care)



• merci
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