
 

        
  

Café Réseaux  
Mardi 15 mars 2005 

 
« Demain les réseaux :  La vision d’un représentant des usagers » 

 
Intervenants 
 
Madame Claire COMPAGNON, Collectif Inter Associatif Sur la Santé. 
Monsieur Yves FERRARINI, Directeur Sida Info Service. 
Professeur Christian HERVE, Directeur du Laboratoire d'Ethnique Médicale, de droit de la 
santé et de santé publique Faculté de Médecine Necker 
 
 
Introduction 
 
Les réseaux de santé sont une forme d’organisation innovante avec un mode de 
fonctionnement spécifique au sein de notre système de santé.  
 
De ces nouvelles formes de prise charge coordonnée et collective résultent également de 
nouvelles responsabilités pour les professionnels de santé et les usagers qu’il faut savoir 
identifier pour assurer le fonctionnement qualitatif des réseaux de santé. 
 
Néanmoins, à ce stade de réflexion, la représentativité des usagers dans les réseaux de 
santé nécessite au préalable de s’interroger sur leurs rôles au sein des réseaux, à savoir : 
 
Pourquoi une représentativité des représentants des usagers dans les réseaux de santé ? 
 
Comment organiser la présentation des usagers à des problématiques de plus en plus 
transversales dans le cadre d’un réseau de santé ? 
 
Quelles sont les missions et les limites des représentants des usagers dans les réseaux de 
santé ? 
 
Quels sont les apports que les usagers peuvent avoir au sein des réseaux ? 
 
Les usagers sont au centre du dispositif des réseaux de santé. Mais comment définir le 
centre ? 
 
1 ) Présentation du CISS et du Sida Info Service
 
a) Présentation du CISS 
 
Le CISS a été créé en 1996 pour suivre la mise en œuvre de la réforme hospitalière en 1996 
et évoluer vers un regroupement des associations compte tenu de l’ampleur et de l’évolution 
du système de santé. L’idée consistait à regrouper en une seule instance les personnes 
travaillant dans le domaine de la santé. Le collectif restera non formalisé jusqu’en 2004. 
Depuis, il est organisé en association présidée par Monsieur Jean Luc BERNARD. 
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Actuellement, le CISS regroupe 23 associations relatives à la famille, à la consommation, à  
des maladies et des handicaps. Les objectifs du CISS sont : 
 

- Information des usagers du système de santé sur les besoins, les projets 
réglementaires et les innovations. 

 
- Formation des représentants des usagers dans le conseil d’administration des 

hôpitaux. 
 

- Définition des stratégies communes pour obtenir des améliorations dans l’accueil et 
la prise en charge dans les établissements de santé. 

 
b) Sida Info Service, 
 
Sida Info Service  a été créé le 23 octobre 1990 par l’Agence Française de Lutte contre le 
Sida (AFLS) et par l’association AIDES. C’est une association régie par la loi du 1er juillet 
1901, engagée dans le domaine de la santé et de la sexualité, dont l’objectif est de lutter 
contre le sida en respectant l’autonomie et la dignité des personnes tout en reconnaissant 
les besoins et les savoir-faire des communautés. Plusieurs objectifs sont ainsi définis pour 
lutter contre le sida : 
 

- Ecoute et permanence téléphonique avec un numéro vert (gratuit) unique au 
nouveau national pour lutter contre le sida. 

- S’adapter à l’évolution de la maladie pour mieux la combattre.   
- Formation des professionnels de santé sur les problématiques du VIH, Sida, des 

hépatites, des IST et de la sexualité. 
- Information relative aux droits des malades (avec notamment le lancement du 

dispositif Droit des Malades Info). 
- Actions de santé publique. 

 
2) Evolution des associations de santé
 
Les associations des usagers s’organisent autour des personnes vivants la même 
pathologie. C’est une organisation verticale et non transversale dans le système de santé 
français.  
 
La place des usagers a beaucoup évolué dans les associations de santé. Elle s’accompagne 
d’une revendication d’un espace et de droit à la parole. 
 
Le paysage associatif en matière de santé a été modifié depuis les années 90 notamment 
avec : 
 

- L ‘apparition du Sida dans les années 1990 avec une prise en charge centrée sur le 
patient.  

 
- L’entrée en scène des nouveaux acteurs avec les paroles données aux usagers au 

travers des associations de santé telles que l’AFM (Association Française contre la 
Myopathie),  l’AFP (Association Française des Polyarthritiques), AIDES, l’AVIAM 
(Aide aux Victimes d’Accidents Médicaux et leurs Familles)…etc. 

 
- Les états généraux de la santé sur l’initiative de Bernard Kouchner : le sida en 

1990 et le cancer en 1998. 
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- La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé. Dorénavant, les usagers participent à l’ensemble des réflexions relatives aux 
politiques et aux actions de santé publique. 

 
Cette évolution est centrée sur le principe de la liberté des personnes.  
 
3) Place des usagers dans les réseaux de santé
 
Le travail en réseau bouleverse la pratique individuelle de la médecine avec une 
multiplication des acteurs autour des patients et des pathologies. La loi du 4 mars 2002 
précise les droits des malades et les obligations des professionnels de santé intervenant au 
sein des réseaux de santé. Les droits des personnes sont renforcées par les législateurs 
« l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurent la 
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ». 
 
Dans les réseaux de santé, l’organisation de l’information et l’engagement des 
professionnels de santé sont primordiales. Le patient a le droit à l’information, il peut 
demander à accéder à son dossier médical, le patient a le libre choix des praticiens. 
 
Le patient est au centre du dispositif des réseaux de santé. 
 
4) Discussions
 
Monsieur Yves Ferrarini précise qu’il faut aider les associations de patients à se positionner 
dans les structures de soins notamment en mettant en place des journées de formations des 
usagers. En effet, il s’interroge sur la place des usagers dans  les mécanismes de régulation 
à trois niveaux juridique, individuelle et collective. Ce positionnement est possible grâce à 
une formation collective. Cette démarche s’inscrit dans un développement des principes de 
la démocratie participative. 
 
Dr Jean Paul Hamon rappelle que la place du patient dans un réseau de santé est 
essentielle. Elle est reflétée par 2 lois importantes : 
 

- Le DMP qui modifie le rapport entre le médecin et l’accès à l’information. 
- Les droits des malades sont renforcés dans le cadre de la loi du 4 mars 2002. 

 
Mme Claire Compagnon précise à ce titre que la relation de confiance entre le médecin et 
son patient est primordiale. 
 
Dr Bernard Elghozi souligne que les patients, dans le cadre des réseaux de santé, ont des 
droits mais aussi des devoirs. 
 
Pr Christian Hervé s’interroge sur les problèmes de conflits d’intérêts dans un réseau de 
santé. 
 
Mme Claire Compagnon répond que les réseaux de santé doivent imposer aux patients des 
exigences qui sont possibles. Elle précise par ailleurs que la place des usagers dans des 
structures associatives de santé doit être détachée des institutions dans lesquelles elle se 
trouve. Elle représente à ce titre l’enjeu de l’avenir grâce à la dynamique des réseaux de 
santé. 
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