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Qu’est-ce que l’ARUCAH BFC et pourquoi cette lettre ? 

La plupart des destinataires de cette 1° lettre de l’ARUCAH BFC connaissent ou ont entendu parler 

de cette association. Rappelons qu’elle a été créée en 2002, en Franche Comté, quelques semaines 

avant la publication de la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 

du système de santé, fondatrice de la notion de « démocratie sanitaire ». 

L’ARUCAH BFC (association des représentants d’usagers dans les cliniques, associations sanitaires et 
hôpitaux de Bourgogne Franche Comté) est une association agréée, dans les conditions prévues par 
le Code de la Santé Publique, pour représenter les usagers dans les instances des établissements de 
santé (commissions des usagers, conseils de surveillance…) ainsi que dans les instances dites de 
démocratie sanitaire qui contribuent à l’élaboration de la politique régionale de santé (CRSA, conseils 
territoriaux de santé…). 

Il existe d’autres associations agréées, en particulier des associations de malades, de familles de 
malades, ou de consommateurs, dont la plupart s’inscrivent dans une organisation nationale, avec 
lesquelles l’ARUCAH entretient des rapports étroits dans le cadre de l’URAASS. L’ARUCAH est 
simplement une association locale et indépendante, qui réunit toutes les personnes qui s’intéressent 
au fonctionnement et à l’avenir de notre système de santé. 

C’est une association composée exclusivement de bénévoles, dont les principales activités consistent 
à informer, former et assister les représentants des usagers, organiser des débats autour de thèmes 
d’actualité en lien avec la santé publique, ouverts au public, et à conseiller les usagers qui la 
saisissent des problèmes rencontrés avec les établissements et les professionnels de santé. 

Pour assurer sa mission d’information, l’ARUCAH dispose d’un site internet, et d’un journal appelé 
l’A3.  Le conseil d’administration a estimé que celui-ci ne répond plus aux exigences de l’information 
moderne, sans parler de ses contraintes matérielles et de son coût. Il a donc décidé de le remplacer 
par un courrier électronique, qui permettra de toucher un plus grand nombre de destinataires et de 
mieux prendre en compte le volume croissant de l’information, sa complexité et la nécessité d’une 
diffusion rapide au plus proche de l’actualité. 

Les informations qu’elle contiendra seront inévitablement brèves comme il est d’usage pour ce genre 
de moyen. Elle donnera au lecteur les moyens d’accéder à une information plus précise et pourra 
être complétée par des dossiers thématiques comme l’ARUCAH en a déjà fait paraitre (ex : les CDU, 
les GHT…)   

Voici donc le premier numéro de cette lettre avec certainement les imperfections inévitables dues à 
l’inexpérience de ses auteurs. Nous espérons néanmoins qu’elle répondra à vos attentes.  

La LETTRE de l’ARUCAH 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
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Enfin pour nous aider à progresser, n’hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos attentes 
et à nous communiquer les informations susceptibles d’intéresser le plus grand nombre 
(arucah.bfc@orange.fr). 

Les membres du conseil d’administration 

 

 
Le programme régional de santé (PRS) 2018-2028 est publié : 
Le PRS 2018-2028 pour la Bourgogne Franche Comté, a été arrêté le 2 juillet par le Directeur Général 
de l’ARS, après une longue gestation de 20 mois. 
Etabli à partir d’un « diagnostic régional » préalable, c’est en fait un ensemble de documents 
comprenant : 
- le cadre d’orientation stratégique (COS) 
- le schéma régional de santé (SRS) (juillet 2018 à Juin 2023) lui-même présenté en deux volumes, 

le premier consacré à la déclinaison des différentes politiques (chapitres 1 à 5), le second 
consacré à la planification des activités de soins (chapitre 6) et à l’animation ainsi qu’aux 
conditions  de déclinaison et d’ évaluation du PRS (chapitre 7) 

- le programme d’accès à la prévention et aux soins pour les personnes les plus démunies (PRAPS) 
- le volet relatif à la coopération franco-suisse en matière de santé, 

L’ensemble de ces documents peut être consulté sur le site « ma santé en Bourgogne Franche 
Comté » 

Les décisions de l’ARS : 
Les ARS sont des établissements publics administratifs de l’Etat dotés de l’autonomie administrative et 
financière. Elles exercent donc les prérogatives de l’Etat en matière de santé. 
« Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées 
à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité » (article L 1432-2 du code de la santé 
publique).  
Par conséquent ses décisions sont soumises aux règles du droit public : publicité, recours… Elles sont publiées 
au recueil des actes administratifs (RAA) de la région. 

L’étendue du champ d’action des ARS justifie le nombre important de leurs décisions, surtout en ce 
qui concerne les décisions à caractère financier concernant l’ensemble des établissements de santé 
et médico-sociaux, dont le caractère très technique ne présente d’intérêt que pour les 
professionnels. 
Les quelques exemples qui suivent ont été choisis dans les RAA publiés depuis le 1° juillet 2018, en 
raison de leur impact sur l’organisation de la santé et/ou de l’intérêt qu’ils peuvent présenter pour 
les représentants des usagers. 
- arrêté DOS-APSU 2018-120 du 23 juin 2018 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la 

détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans 
l’accès aux soins concernant la profession de médecin.  
En termes plus clairs, il s’agit de déterminer les zones « sous dotées » en médecins généralistes 
ouvrant droit à des aides spécifiques à l’installation. 

- arrêté 2018-004 du 2 juillet 2018 fixant la structuration du projet régional de santé (PRS). Il est 
suivi de 4 arrêtés de la même date, concernant chacun des volets du PRS. 

- arrêté 2018-0069 du 5 juillet 2018 modifiant la liste des spécialités éligibles à la prime 
d’engagement de carrière hospitalière, pour lesquelles l’offre de soins est ou risque d’être 
insuffisante en Bourgogne Franche Comté. 

mailto:arucah.bfc@orange.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891565&dateTexte=&categorieLien=cid
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La liste complète de ces spécialités « sous tension » est reprise en annexe à cet arrêté, pour 
chacun des établissements publics de santé, réunis par GHT. Elle peut constituer pour les 
représentants d’usagers dans les ES et les GHT, une source d’information intéressante. 

- arrêté 2018-131 du  du 2 aout 2018 arrêtant le cahier des charges de la permanence des soins 
ambulatoires (PDSA) de la région BFC. Il prendra effet au 1° octobre. C’est un document 
important qui définit l’organisation de la permanence des soins : il en décrit les principes 
communs et les décline par départements. 

Le service sanitaire des étudiants en santé : 
 
Le décret 2018-472 du 12 juin 2018 et l’arrêté de la même date (JO du 13 juin) fixent les conditions 
de mise en place du service sanitaire des étudiants en santé. 
Il vise à diffuser, partout sur le territoire, et notamment à destination de publics en situation de précarité, 
des actions de prévention conduites par des étudiants en santé. Dans chaque région, un comité régional, 
coprésidé par le directeur général d'agence régionale de santé et le recteur, est chargé de déterminer la 
stratégie visant à assurer la mise en œuvre du service sanitaire. 

Ce dispositif concerne tous les étudiants en santé (médecins, odontologistes, pharmaciens, 
maïeutique, kiné, infirmiers(e) ) et doit être mis en place dès la rentrée 2018. 
 

L’URAASS BFC ou France Assos Santé BFC, vous connaissez ? 
 
L’article 1° de la loi de modernisation du système de santé indiquait la possibilité de créer « une 

union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé, [UNAASS] et de décliner 

son « organisation sous forme de délégations territoriales [URAASS]. » 

C’est chose faite : les statuts de l’UNAASS ont été publiés par un arrêté du 24 avril 2017 (J0 du 27 
avril) et l’URAASS Bourgogne France Comté a été mise en place le 6 juillet 2017. L’une et l’autre ont 
pris le nom de France Assos Santé (BFC). 
En Bourgogne Franche Comté, elle fédère environ 60 associations dont l’ARUCAH BFC. 
Nous reviendrons plus longuement dans un prochain numéro sur le fonctionnement et les missions 
de France Assos santé BFC. 

L’ARUCAH participe à la préparation de la certification V 2020 : 
Les candidatures Mmes. Odile Janiaut et Marie Bertin, représentantes des usagers et membres de 
l’ARUCAH, ont été retenues par la HAS pour participer aux séminaires de développement de la 
future et nouvelle certification V 2020. L’ARUCAH sera associée à la relecture du nouveau référentiel 
entre janvier et Mars 2019. 

Le 5 octobre, l’ARUCAH organise une journée consacrées aux « droits des usagers du système de 
santé» : 
Fidèle à sa tradition d’organiser régulièrement des débats sur des thèmes d’actualité mobilisant les 
usagers du système de santé, l’ARUCAH organise, le 5 octobre prochain, en partenariat avec France 
Assos Santé BFC, une journée consacrée aux droits de l’usager du système de santé. 
Les différents intervenants aborderont les principaux droits, tant dans leurs aspects juridiques 
qu’éthiques, et évoqueront les moyens de les faire reconnaitre et respecter. 
Cette journée, retenue dans le cadre de l’appel à projets « démocratie sanitaire », bénéficie du 
soutien financier de l’ARS. Elle est ouverte en priorité aux représentants des usagers dans les 
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diverses instances ou ils sont appelés à siéger, mais peut également accueillir tout le public intéressé 
par cette thématique. 
Tous les renseignements utiles (programme, bulletin d’inscription) sont sur le site de l’ARUCAH. 
 
 

 
- Groupe hospitalier Sud Jura (Lons le Saunier, Champagnole, Arinthod, Orgelet, Saint Julien) : Mr 

Guillaume Ducolomb a été nommé directeur, après la période d’administration provisoire 
confiée à l’IGAS.  
 

- Centres hospitaliers de Novillars et de Dole St Ylie : les conseils de surveillance de ces deux 
établissements ont donné un avis favorable à la signature d’une convention de direction 
commune, à laquelle sont également associés l’établissement médico-social ETAPES de Dole et 
l’EHPAD de Malange. 
 

- Santélys BFC : l’association Santélys BFC qui gère la dialyse hors centre lourd en Bourgogne 
Franche Comté a inauguré en juin dernier les nouveaux locaux de ses unités de dialyse 
médicalisée (UDM) : 

o de Montbéliard sur le site du Mittan (suite au regroupement et au transfert des activités 
hospitalières de Belfort et Montbéliard sur le site du nouvel hôpital de Trévenans) 

o de Pontarlier, dans des locaux mis à disposition et aménagés au sein du CH de Pontarlier 
après transfert de l’activité hébergée dans les locaux de la clinique Saint Pierre. 
 

- Par décisions du 14 aout 2018 le Directeur Général de l’ARS a prononcé le retrait définitif de 
l’autorisation d’exercer l’activité de gynécologie- obstétrique du CH de St Claude et de la 
clinique de Cosne sur Loire, autrement dit la fermeture des maternités.  
Si l’on peut regretter ces nouvelles fermetures de services de proximité, il faut néanmoins 
considérer que ces décisions, prises après des suspensions temporaires, sont motivées par la 
nécessité de préserver la sécurité des patientes et des nouveau-nés du fait des difficultés 
rencontrées par ces établissements pour recruter du personnel qualifié et assurer la continuité 
des soins. Sur chacun de ces sites est crée un centre périnatal de proximité (CPP) en lien avec 
les établissements voisins disposant de moyens spécialisés, afin d’organiser le parcours de soins 
des patientes.  

 
Pour faire vivre cette rubrique nous ne pouvons qu’inviter les RU à nous faire connaitre les 
événements importants concernant la vie des établissements ou ils siègent. 
 

20 septembre 
- La CRSA se réunira en séance plénière, (ouverte au public), les 20 septembre à Besançon (la City), 

et le 4 décembre à Dijon (locaux du Grand Dijon avenue du Drapeau).  
- l’HAD du Jura organise à Dole (salle des conférences  à la Mairie) de 19h30 à 21h30, une 

conférence- débat sur le thème : « retour sur la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits 
en faveur des personnes en fin de vie ». 

-  
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15-16 novembre : Forum FHF Bourgogne Franche Comté 
La FHF Bourgogne Franche Comté, organise son 4° forum régional, au palais des congrès à Dijon sur 
le thème : « Travailler à l’hôpital : l’humain au cœur des mutations ». Vous trouverez le programme 
et les conditions d’inscription en utilisant le lien suivant : 
 http://fhf-bfc.com/save-the-date-4e-forum-fhf-bourgogne-franche-comte-15-16-novembre-2018-a-dijon/ 
 

21 mars 2019 : 2° journée régionale des usagers du système de santé  
La deuxième journée régionale des usagers du système de santé organisée par l’ARS et la CRSA en 
partenariat avec France Assos Santé BFC, aura lieu à Dijon le jeudi 21 mars 2019. 
 

Dans le prochain numéro, seront abordés les thèmes qui n’ont pu trouver place dans celui-ci : 
- la mise en place des infirmier(e)s de pratique avancée (décret 2018-629 du 18 juillet 2018), 
- la création d’un observatoire national du suicide 
- démographie médicale : les prévisions de médecins à former 

Un nouveau dossier est mis ligne sur le site de l’ARUCAH BFC. Il s’agit d’un glossaire des sigles et 
acronymes utilisés dans les domaines de la santé, du social et du handicap. Il réunit près de 300 
acronymes. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, nous vous invitons à exercer votre droit de 
désinscription en envoyant un message à arucah.bfc@orange.fr 

http://fhf-bfc.com/save-the-date-4e-forum-fhf-bourgogne-franche-comte-15-16-novembre-2018-a-dijon/

