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CRSA
CONFÉRENCE RÉGIONALE 
DE LA SANTÉ & DE L’AUTONOMIE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Les droits des usagers de la santé 
en Auvergne-Rhône-Alpes : 
des améliorations à conforter et à développer

Instance de démocratie en  
santé, la Conférence régionale 
de la santé et de l’aurtonomie 
(CRSA) produit un rapport annuel 
sur cette thématique. 
Elaboré par la Commission  
spécialisée des droits des usagers 
(CSDU) en collaboration avec les 
autres commissions spécialisées 
de la CRSA, ce rapport spéci-
fique participe à l’évaluation des 
conditions dans lesquelles sont 
appliqués et respectés les droits 
des usagers du système de santé, 
ainsi que de l’égalité d’accès aux 
services de santé et de la quali-
té des prises en charge dans les 
domaines sanitaires et médico- 
social.

Document de référence,  
le rapport sur le droits des  
usagers est adressé à différentes 
instances comme la conférence 
nationale de santé, le ministère 
chargé de la santé, l’Agence  
régionale de santé (ARS),  
les organisations professionnelles 
du secteur, etc.

Le point sur ...

Christian BRUN
Président 
de la Commission 
Droits des usagers 
de la  CRSA

Jamais deux sans trois ! 
Voilà donc notre troisième 
« Point sur… » annuel.

Le rapport sur les droits des usa-
gers a été adopté par l’Assemblée  
Plénière de la CRSA le 25 janvier 
dernier. Il ne s’agit pas ici d’en 
proposer une synthèse mais 
plutôt de faire le point sur des 
sujets qui nous ont paru parti-
culièrement caractéristiques de 
notre région.

Alors, bonne lecture !

Bernadette DEVICTOR
Présidente de la CRSA
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*APL : Indicateur permettant de quantifier 
la possibilité des habitants d’accéder aux 
soins des médecins généralistes libéraux.

Médecins généralistes 
La moyenne nationale de la po-
pulation régionale vivant dans 
une commune, où l’indicateur  
d’Accessibilité potentielle localisée 
(APL)* est inférieur au seuil de 2,5 
consultations par an et par habitant, 
est de 8,1 %.
 
> Avec 11,1 %, la région Auvergne- 
Rhône-Alpes n’est pas très bien clas-
sée. Elle est au 11e rang, après la Réu-
nion, PACA et les Hauts-de-France.

Accès aux officines

Pour notre région, 3,6 % de la popula-
tion est à plus de 10 min de la pharma-
cie la plus proche.

ARS
• Inscrire l’accès aux soins de pre-
mier recours en tant que priorité du 
Projet régional de santé 2018-2028.

• Effectuer une analyse prospective 
des besoins de la population,  
de l’évolution de la démographie des 
professionnels de premier recours 
dans l’ensemble des territoires et en 
rendre compte annuellement auprès 
de la CRSA.

MINISTÈRE
• Enrichir l’APL* de données 
socio-économiques et épidémiolo-
giques et l’étendre aux pharmacies, 
aux services d’urgence et aux  
spécialistes, comme les gynécolo-
gues, les ophtalmologues. 

ACCÈS AUX SOINS

RECOMMANDATIONS
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La région Auvergne-Rhône-Alpes 
compte 18 prisons rattachées à 26 éta-
blissements de santé.
 
Les membres de la CSDU analysent  
depuis déjà plusieurs années les don-
nées relatives aux droits en santé des 
personnes détenues.

La CSDU a souhaité investiguer sur des 
sujets plus vastes tels que :
• le respect de la dignité de la per-
sonne et de ses droits, 
• la prévention, 
• le respect du secret médical, 
• les difficultés d’accès aux soins, et 
notamment les conditions d’extraction 
des détenus pour accéder à des visites 
de spécialistes.

PERSONNES DÉTENUES

ARS
•Assurer à toute personne en déten-
tion le droit d’accès aux soins.

•Développer la téléconsultation 
pour permettre une meilleure prise 
en charge des personnes en déten-
tion.

MINISTÈRE
•Valoriser financièrement les actes 
de télémédecine.

•Faciliter les démarches adminis-
tratives pour permettre l’accès aux 
droits de protection sociale dont la 
CMU (suivre l’expérimentation de la 
CNAMTS visant à spécialiser 2 CPAM 
pour traiter de l’affiliation et du suivi 
des droits des détenus pour tout le 
territoire).

RECOMMANDATIONS
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En savoir plus
Site Pascaline : 
• pascaline-sante.com
• Communiqué de presse Pascaline
• Carnet de vaccination électronique

SANTÉ NUMÉRIQUE

En septembre 2014 L‘ARS Rhône-Alpes 
a été sélectionnée pour l’appel à pro-
jets national « Territoire de soins  
numérique » (TSN) avec son pro-
gramme PASCALINE - PArcours de San-
té Coordonné et Accès à L’Innovation 
NumériquE-. 

ARS
•Poursuivre une politique régionale 
relative à la santé numérique en 
s’appuyant sur les expérimentations 
régionales qui sont le fruit d’investis-
sements importants et ont permis de 
capitaliser des savoirs.
 •Rester vigilant quant à l’interopéra-
bilité des systèmes. 

MINISTÈRE
•Promouvoir les usages réellement 
utiles du numérique en santé dans  
un contexte de fort développement 
de l’économie de services tout en 
veillant à éviter la fracture numé-
rique.
•Définir un cadre éthique aux  
nouvelles technologies notamment 
en veillant à garantir et défendre la 
confidentialité des données person-
nelles. 
•Garantir l’égal accès à la santé  
numérique.

ÉTABLISSEMENTS ET PROFESSION-
NELS DE SANTÉ
•Introduire le plus tôt possible les 
outils numériques dans le parcours 
de santé des personnes en respectant 
le libre choix de l’usager.

RECOMMANDATIONS

Déployé en 2017 sur un territoire situé 
entre l’Est de Lyon et Bourgoin-Jallieu 
(Isère), PASCALINE vise à développer 
progressivement un ensemble de ser-
vices innovants.
Il peut s’agir de services utiles et 
concrets pour les professionnels et 
les usagers en santé afin d’améliorer 
le parcours des usagers et faciliter les 
échanges entre les professionnels. 

L’objectif est d’apporter des services 
co-construits et diffusés par les pre-
miers concernés, en laissant une place 
à l’innovation. 

A titre d’exemple, il convient de ci-
ter le carnet de vaccination électro-
nique, projet  à l’initiative de l’Union 
régionale des profesionnels de santé 
(URPS). 

Le carnet de vaccination électronique 
a vocation notamment à :
• alerter les usagers sur les vaccins à 
réaliser ;
• permettre un suivi précis de l’état 
vaccinal de l’individu.

http://www.pascaline-sante.com/
http://www.pascaline-sante.com/wp-content/uploads/2015/09/20161010_ARSARA_CP_Pascaline.pdf
http://www.pascaline-sante.com/services/carnet-de-vaccination-electronique/
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Soins palliatifs 
Dans notre région, 691 lits sont identi-
fiés « soins palliatifs » comprenant :
> 565 lits répartis : 
• 459 lits dans 79 établissements 
en Médecine chirurgie obstétrique 
(MCO) ;
• 102 lits dans 20 établissements Soins 
de suite et de réadaptation (SSR) ;
• 4 lits dans des Unités de soins longue 
durée (USLD).
> 126 en unités de soins palliatifs
Par ailleurs, 25 % de l’activité réalisée 
en Hospitalisation à domicile (HAD)  
relève des soins palliatifs.

FIN DE VIE

ARS
•Inscrire dans le PRS 2018-2028  
un objectif de développement  
des soins palliatifs qui prendrait en 
compte le potentiel que représentent 
les hôpitaux locaux.

MINISTÈRE
•Améliorer l’articulation hôpital/ville 
en insistant sur la nécessaire impli-
cation des médecins traitants pour 
la prise en charge de la fin de vie à 
domicile.

RECOMMANDATIONS
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Coopération en faveur de l’inclusion scolaire des enfants handicapés

ÉCOLE INCLUSIVE

Cette convention portant coopéra-
tion en faveur de l’école inclusive, 
signée le 21 septembre 2016 par le 
Directeur général de l’ARS Auvergne- 
Rhône-Alpes et les rectrices des trois 
académies énonce le constats sui-
vants pour développer l’école iclusive.

L’évaluat ion 
de la qualité 
dans un éta-
blissement de 

santé prévoit d’inclure la mesure, par 
le bénéficiaire lui-même, de sa satis-
faction du système de soins. C’est  une 
des  dimensions incontournables de la 
mesure de la qualité.
Ces résultats sont publiés par la HAS 
(Haute autorité de santé) depuis dé-
cembre 2016 sur le site de « scope-
sante ».

ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

C’est une base d’informations qui per-
met à l’usager de s’orienter dans l’offre 
de soins et d’identifier ce qui fonctionne 
bien ou moins bien dans les hôpitaux 
et les cliniques dans différentes théma-
tiques comme la gestion de la douleur, la 
satisfaction des patients sur leur prise en 
charge, l’organisation de la sortie de l’hô-
pital, etc...

Notre région compte 42 300 élèves en 
situation de handicap dont 79% sont 
scolarisés dans un établissement de 
l’Education nationale, 29 % d’entre 
eux sont en Unités localisées pour  
l’inclusion scolaire (ULIS) et 21 % en Uni-
té d’enseignement (UE). 
> 3 000 enfants et jeunes sont en attente 
d’un service ou établissement, majoritai-
rement des Services d’éducation spéciale 
et de soins à domicile (SESSAD). 

> 15% des élèves en situation de handi-
cap n’ont pas accès à un ESMS dont ils 
auraient besoin.

www.scopesante.fr
www.scopesante.fr
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En savoir plus
Site de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes

EDUCATION NATIONALE
•Garantir la qualité des enseigne-
ments et de l’accompagnement  
médico-social. 
•Poursuivre l’effort de formation 
croisée éducation nationale et  
personnel médico-social.
•Développer la coopération avec  
les acteurs de terrain.
•Rechercher la participation des 
représentants des parents d’élèves 
et des représentants des personnes 
en situation de handicap au groupe 
technique départemental.

RECOMMANDATIONS

FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DES USAGERS (CDU)

Les 4 objectifs de cette convention 

•Externaliser la majorité des UE et 
les localiser dans un établissement  
scolaire ou de formation.
•Consolider la coopération entre 
les acteurs scolaires et médico- 
sociaux.
•Mettre en place un plan de forma-
tion interprofessionnel et intersec-
toriel et mobiliser la recherche au 
service du  terrain.
•Identifier les bonnes pratiques et 
l’innovation.

La Commission des usagers (CDU) est 
un organe de consultation sur la poli-
tique d’accueil et de prise en charge 
des usagers dans tous les établisse-
ments de santé publics ou privés.  

Elle est composée d’au moins : 
•le représentant légal de l’établisse-
ment ou la personne qu’il désigne à 
cet effet ; 

•un médiateur médecin et son sup-
pléant ;

•un médiateur non médecin et son sup-
pléant ;

•deux représentants des usagers et 
leurs suppléants.

Elle examine leurs plaintes et leurs  
réclamations (art. R.1112-81 du Code de 
la santé publique), et émet des recom-
mandations pour résoudre les litiges 
en informant les patients des voies de 
conciliation ou de recours possibles (art. 
L.1112-3 du Code de la santé publique). 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/cooperation-en-faveur-de-linclusion-scolaire-des-enfants-handicapes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000032623281%26categorieLien%3Did
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Part des structures (%) dans lesquelles il existe des dispositifs ou procédures relatifs  
aux droits des usagers selon l'année : 
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Evaluation des Pratiques Professionnelles

Respect des croyances et convictions

Préparation de la sortie du patient

Rédaction de directives anticipées relatives à la fin de vie

Promotion de la bientraitance

Recueil du consentement médical

Prise en charge du décès

Evaluation du respect d'accès au dossier médical

Possibilité de désigner une personne de confiance

Prise en charge de la douleur

2016 2015

Source : Enquête CRUQPC-2016 - Activité 2016 - ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

> Le nouveau Rhône et la Métropole 
de Lyon sont les deux départements 
où le taux de représentants des usa-
gers est le plus faible : 50 % (en 2015, 
respectivement 57 % et 59 %).

> Les départements de l’ex-région  
Auvergne ainsi que l’Ardèche, la 
Drôme, la Savoie, l’Isère se situent, 
quant à eux, au-dessus du taux régio-
nal de 75 %. 

> L’Ain, la Loire et la Haute-Savoie se 
situent dans la moyenne.

Dans les rapports des CDU, 10 754  
réclamations ont été recensées en 
2016 dans 303 structures. 

Parmi ces structures, il y a en 31 qui 
n’ont reçu aucune réclamation, la moi-
tié d’entre elles n’avait déjà eu aucune  
réclamation en 2015. 

65 % des réclamations concernent l’ad-
ministration, la chirurgie, la médecine, 
l’urgence et/ou le Soins de suite et de 
réadaptation (SSR). 

Aucune information sur le degré de 
gravité de la réclamation n’est mal-
heureusement disponible. Cepen-
dant, une approche reste possible 
par l’observation de la répartition 
du nombre de réclamations selon le  
motif.
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Les bénévoles de l’AFD en partenariat 
avec les professionnels de santé et 
travailleurs sociaux locaux, sillonnent 

LABELS USAGERS DROITS DE LA SANTÉ 2016

Le dispositif « Label concours droits 
des usagers de la santé » prime chaque 
année des expériences exemplaires 
et des projets innovants mettant en 
œuvre les droits des usagers. Il repère 
et valorise les bonnes pratiques d’ap-
propriation de droits par les acteurs 
des secteurs sanitaire, médico-social 
et social.

Sur cinq projets nationaux retenus, deux d’entre eux sont originaires de notre 
région. Ils ont également obtenu un prix régional.

L’Association française d’aide aux 
diabétiques (AFD) du Bourdonnais-
Montluçon (Auvergne-Rhône-Alpes) 
pour son véhicule itinérant sur la 
promotion de la santé et des droits 
des usagers.

les routes du Bourbonnais et de 
l’Auvergne pour répondre aux besoins 
d’information dans le domaine de la 
santé de la population habitant en 
ruralité profonde ou dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
Ce projet présente une véritable plus-
value puisqu’il permet d’entrer en 
contact avec des personnes vulnérables 
éloignées du système de santé.
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Créé à l’initiative des usagers le projet 
« ordonnance visuelle» propose de 
traduire la posologie détaillée d’une 
ordonnance grâce à des gommettes 
de couleur et des pictogrammes accolés 
sur un tableau.

Il s’agit d’un dispositif simple qui permet 
de sécuriser et d’optimiser l’adhésion des 
patients à leurs traitements médicaux. Ce 
projet constitue une réponse novatrice 
en matière d’accompagnement des 
personnes analphabètes, en perte 
d’autonomie, précaires ou avec une 
déficience intellectuelle.

Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la Voulte-sur-Rhône 
(Auvergne-Rhône-Alpes) pour son 
dispositif d’ordonnance visuelle.

En savoir plus
Site du Ministère des solidarités et de 
la santé

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/
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La Conférence régionale de santé 
(CRSA) est une instance régionale 
consultative, composée de 100 
membres répartis en 8 collèges 
représentants l’ensemble des acteurs 
et partenaires du domaine de la santé. 
Elle est chargée de donner des avis 
et de formuler des propositions 
sur la politique de santé en région, 
notamment à l’ARS. 
Ses travaux se conduisent en 
particulier au sein de 5 commissions. 
Elle peut également organiser des 
débats publics. 
Elle est présidée en Auvergne-Rhône-
Alpes par Bernadette Devictor.

La Commission spécialisée des droits 
des usagers (CSDU) est l’une des  
5 commissions de la CRSA. 
Elle se compose de 12 membres 
représentant tous les collèges de la 
CRSA et a pour mission d’examiner la 
manière dont sont exercés et mis en 
oeuvre les droits des usagers de la 
santé, dont l’élaboration du rapport 
annuel. 
Elle est présidée en Auvergne-Rhône-
Alpes par Christian Brun.

Les Agences régionales de santé (ARS), 
créées par la loi « Hôpital patients santé 
territoire » ont pour mission de mettre 
en place la politique de santé publique 
dans la région. 
Elles sont compétentes sur le champ de 
la santé dans sa globalité, de la préven-
tion aux soins, à l’accompagnement mé-
dico-social. 
Son organisation s’appuie sur un projet 
de santé élaboré en concertation avec 
l’ensemble des professionnels et des 
usagers dans un souci d’efficacité et de 
transparence. 
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est dirigée 
par le Dr Jean-Yves Grall. 

CRSA ARS

CSDU
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