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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

Le congrès de la médecine d‘urgence qui se tenait à Paris les 5, 6 et 7 juin dernier, organisé par 
la SFMU (Société française de médecine d’urgence), auquel les urgentistes de notre région (Dijon, 
Besançon, Chalons/Saône, Macon…) ont pris une part active, a montré, par le nombre et la 
diversité des communications, l’excellence de notre médecine d’urgence. 
Mais en parallèle, le 6 juin, une manifestation, regroupait devant le Ministère des Solidarités et 
de la Santé, des professionnels des urgences, venus de tous les horizons, exprimer leurs 
difficultés à exercer leur métier, et leurs inquiétudes.    
Le même jour 80 services d’urgences étaient en grève dont celui de l’hôpital Lariboisière de 
l’APHP, qui s’était illustré, les veilles, par le recours massif à l’arrêt de travail pour maladie, par 
des équipes entières. 
A l’appel des principales organisations syndicales, une nouvelle mobilisation nationale a eu lieu 
le 11 juin, jour de l’adoption par le Sénat de la loi santé 2022 (organisation et transformation du 
système de santé). 
C’est l’aboutissement d’une situation qui perdure depuis de nombreux mois, sinon davantage, et 
qui touche l’ensemble des services d’urgences de nos établissements hospitaliers. Notre région 
n’est pas épargnée (les 2 CHU, Lons Le Saunier, Pontarlier …) 
Les seules réponses restent, pour l’instant : l’assignation par le directeur des personnels 
grévistes, le contrôle des agents en arrêt de maladie par l’employeur (prérogative du directeur), 
ou la réquisition par le Préfet (solution exceptionnelle justifiée par l’existence d’un risque majeur 
pour la population), qui ne fait que stigmatiser les professionnels et les désigner à la vindicte. 
Pour répondre à cette situation, Mme Buzyn, a annoncé, le 6 juin, lors du congrès des urgences, 
5 actions prioritaires :  

- une mission de refondation confiée au conseil national de l’urgence hospitalière (CNUH : 
dont le président, le Pr Pierre Carli,  chef de service  du SAMU de Paris fait autorité en la 
matière) et au député Thomas Mesnier (médecin urgentiste, groupe LREM), afin de 
construire une nouvelle stratégie d’ensemble pour l’évolution des services d’urgences, 

- la mobilisation des ARS pour la poursuite du plan de modernisation des urgences : travaux 
de rénovation architecturale des services, amélioration de l’accueil des patients et des 
conditions de travail des personnels, 

- des financements en cas de situations exceptionnelles, par des crédits fléchés permettant 
aux établissements de faire face à une augmentation très importante de l’activité de leurs 
services d’urgences, 

- une homogénéisation de la prime individuelle de risques (agressions verbales et physiques) 
pour le personnel paramédical, 

- une prime de coopération pour le personnel paramédical assurant des tâches médicales 
dans le cadre de protocoles de coopération et de délégation de compétences. 

Ces mesures font l’objet d’une analyse ci-après(§1-1). 
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Dans son discours de politique générale du 12 juin, le 1° Ministre s’est limité à rappeler ces 

mesures, à conseiller  d’attendre le vote de la loi en cours de discussion « pour mettre un terme aux 

crises qui minent la confiance des soignants et des patients », et, pour l’heure d’en « appeler au sens 

des responsabilités de tous les professionnels de santé, publics et privés, pour se rassembler autour des 

directeurs d’ARS, afin de coordonner leur présence estivale et d’anticiper les points de tension à venir ». 

On peut aisément comprendre la déception des organisations professionnelles et de la FHF, qui 
attendent plus des mesures concrètes de court terme, que quelques « rustines » ou l’annonce 
de réflexions, dont on ne peut savoir ni quand, ni à quoi elles aboutiront.  
 
S’il est légitime de répondre aux attentes des professionnels, qui ne sont plus en mesure 
aujourd’hui d’assurer leur mission dans de bonnes conditions, il ne faut pas oublier l’usager, dont 
on parle trop peu, mais pour lequel la situation actuelle s’apparente à de la maltraitance sinon à 
des pertes de chance, pouvant même aller jusqu’à la perte de la vie (cf le Monde du 11/6 : le 
décès d’une patiente de 55 ans aux urgences de l’hôpital Lariboisière le 18 décembre 2018). 
Sans vouloir plagier la « une » d’un quotidien national, on peut donc dire, « hôpital, ça urge » 
sans attendre 2022.  
 

 

Le 14 juin, à l’occasion de la conférence de presse organisée à l’issue de la réunion d’installation 

de la mission « flash » confiée à Pierre Carli et Thomas Mesnier, Mme Buzyn a développé les 

différentes mesures annoncées le 6 juin. 

1- Les mesures financières : 

- 15 M€ seront débloqués dès le mois de juillet pour permettre aux hôpitaux « en tension » 

de recruter des professionnels pour la période estivale, « notamment pour anticiper un 

épisode de canicule ». Encore faudra-t-il les trouver, quand des postes de médecins et 

d’infirmières restent vacants ! 

- 55 M€ permettront de financer 2 primes (un vieux remède aux accès de fièvre !) : 

o l’extension à l’ensemble des personnels des urgences (sauf les médecins), dès le 1° 

juillet, de la prime de risques (100€ nets), actuellement réservée à certains 

professionnels soumis à des risques particuliers (violences de malades 

psychiatriques), 

o la création d’une prime de coopération (100€ bruts) pour la délégation de tâches 

médicales aux personnels paramédicaux comme par exemple la prescription 

d’examens radiologiques et biologiques, dans des conditions sur lesquelles la HAS 

devrait rendre un avis, 

o le rehaussement du plafond annuel des heures supplémentaires(+20h) 

- Il devrait enfin y avoir une enveloppe budgétaire pour la réfection des services d’urgences 

trop vétustes, qui sera prélevée sur l’enveloppe de 300 M€ allouée aux établissements en 

mars dernier. 

 

2- Les pistes de la mission urgences : 

Les premières pistes annoncées pour cette « mission commando » (expression employée par la 

Ministre), concernent : 
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- une prime d’intéressement collectif (encore une) pour inciter les équipes à rechercher de 
nouvelles organisations visant à favoriser la fluidisation des flux aux urgences (coopérations 
internes avec les autres services, et externes avec la médecine de ville). A noter que 
l’intéressement est juridiquement possible dans les hôpitaux depuis l’ordonnance du 2 mai 
2005 « simplifiant le régime juridique des établissements de santé », et les différents textes 
relatifs aux pôles d’activité et à la contractualisation interne. 

- une meilleure gestion des lits d’aval (SSR et SLD) entre établissements d’un même GHT, afin 
de désengorger des lits de médecine. 

La Ministre a indiqué que le rapport de cette mission qui ne sera pas « un énième rapport sur les 
urgences », devrait être remis « avant la période de tension de l’hiver avec l’épidémie de grippe, 
avant le mois de décembre ». Certes l’activité des urgences peut être liée aux aléas climatiques 
mais il y a aussi des problèmes en dehors de la canicule et des grands froids. 

Enfin on peut regretter que ces pistes n’évoquent pas les questions de la diminution du nombre 

des lits en particulier de médecine, de l’insuffisance des lits d’aval et de l’organisation de la 

permanence des soins ambulatoires (PDSA) qui, tout en constituant un devoir déontologique, 

reste juridiquement fondée sur le volontariat des médecins

 

La loi du 22 mai2019 (JO du 23) visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants est 
passée totalement inaperçue, en dépit de l’importance du sujet et des attentes des personnes 
concernées. 
Partie d’une proposition d’origine parlementaire (Sénat), adoptée en 1° lecture par la Haute 
Assemblée en octobre 2018, elle a été vidée d’une part substantielle de son contenu par 
l’Assemblée Nationale, dont la majorité s’est rangée à l’avis du Gouvernement, en décembre 
suivant, comme par exemple : 

- l’indemnisation du congé de proche aidant, 
- la majoration de durée d’assurance pour les aidants ayant interrompu leur activité 

professionnelle, 
- l’harmonisation des conditions d’affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse. 

En 2° lecture le Sénat a renoncé à revenir au texte initial, le dernier mot revenant à l’Assemblée 
Nationale. 
La loi qui en résulte ne comporte que 4 articles : 

- invitant les partenaires sociaux à négocier pour concilier la vie professionnelle et la vie 
personnelle de l’aidant en favorisant le recours au congé de proche aidant, 

- prévoyant d’expérimenter le dispositif de "relayage" du proche aidant par des professionnels 
médico-sociaux prévu par la loi « pour un Etat au service d’une société de confiance »,  

- permettant l’identification du proche aidant et de la personne de confiance dans le DMP de la 
personne aidée. 
 

Depuis le 1° janvier 2017 (loi du 21 décembre 2015) il existe un dispositif d’incitation financière à 
la qualité (IFAQ) sous la forme d’une dotation financière, pour les établissements qui pratiquent 
des activités de MCO et de SSR, lorsqu’ils satisfont à des critères liés à l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins. 

Le plan « ma santé 2022 » (mesuren°4) annonce « dès 2019 la multiplication du montant consacré 
au financement à la qualité pour les établissements MCO, SSR et HAD, avec extension et 
simplification des indicateurs pris en compte ». 



 
 

ARUCAH BFC  16 B rue de Vesoul 25 000 Besançon – lettre n°11- juillet 2019                                                                                 4 
 

L’article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 est consacré à l’extension 
du dispositif de paiement à la qualité des établissements de santé. Pour 2019, l’enveloppe globale 
(MCO et SSR) de financement à la qualité est multipliée par 4, passant de 50 M€ à 200 M€ et sera 
encore amplifiée les années suivantes (elle concernera la psychiatrie à partir de 2020). En fait, cette 
augmentation est financée par un transfert de crédits des enveloppes tarifaires et de dotation des 
établissements concernés (donc une diminution des tarifs) 

Les établissements concernés peuvent percevoir une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent 
des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les 
ans. 

Un arrêté du 18 juin 2019 (JO du 21) vient de fixer :  
- la liste des indicateurs obligatoires retenus pour le calcul de la dotation et le seuil de l’obligation 

de recueil, 
- les conditions de mise à disposition du public de certains résultats, par l’établissement, 
- les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements. 

 
Ces indicateurs (16 au total) sont répartis dans les catégories suivantes :  
- qualité des prises en charge, perçue par les patients,  
- qualité des prises en charge cliniques, 
- qualité des pratiques dans la prévention des infections liées aux soins, 
- qualité de la coordination des prises en charge, 
- performance de l’organisation des soins, 
- qualité de vie au travail (QVT), 
- démarche de certification. 

 
Les résultats de ces indicateurs seront publiés chaque année par la HAS et les établissements doivent 
les porter à la connaissance des usagers (affichage, livret d’accueil, site internet). 
 
Si l’établissement : 
- n’a pas procédé au recueil obligatoire d’un ou plusieurs indicateurs, ou si le recueil a fait l’objet 

d’une invalidation dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées, il ne perçoit pas 
de dotation au titre du ou des indicateurs concernés.  

- n’obtient pas un résultat suffisant à un indicateur, le DG de l’ARS conditionne (sauf exception eu 
égard à des circonstances particulières) le versement de l’ensemble de la dotation (tous 
indicateurs confondus) à la production d’un plan d’actions assurant un engagement dans une 
démarche d’amélioration de ses résultats sur cet indicateur. 
 

Enfin, le montant de la dotation complémentaire est fixé chaque année par le DG de l’ARS et versé 
en une seule fois par la CPAM. 
On ne peut que se féliciter que la qualité soit prise en compte dans la détermination des moyens 
alloués aux établissements, tout en regrettant l’extraordinaire complexité du système. 
 

 

 

Après l’Assemblée Nationale le 26 mars, le Sénat a voté le 11 juin, en première lecture le texte de la 
loi « organisation et transformation du système de santé » (96 articles).  
Il y a peu de différences entre les 2 textes, mais pour lutter contre les déserts médicaux, le Sénat a 

ajouté un dispositif prévoyant que la dernière année d'études en 3e cycle de médecine générale et de 

certaines spécialités déficitaires (comme l'ophtalmologie), soit une année de pratique "en autonomie", 
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réalisée en cabinet ou en maison de santé, en priorité dans les zones manquant de médecins. Il a 

également prévu une mesure d'exonération de cotisations sociales incitative à l'installation rapide des 

jeunes médecins. 
La procédure dite « accélérée » ayant été déclarée par le Gouvernement, la navette parlementaire 
s’arrête à ce stade et c’est la commission mixte paritaire (CMP) qui a commencé à se réunir le 20 
juin, qui va tenter de trouver un texte commun aux deux assemblées. Elle a déjà procédé à de 
nombreuses modifications (dont la mesure précédemment indiquée). 
Le texte définitif devrait intervenir après lecture des conclusions de la CMP par l’Assemblée 
Nationale (10 juillet) et le Sénat (23 juillet) 

 

 
Parmi les dernières décisions prises par le DG de l’ARS et pouvant intéresser tant les usagers que 

leurs représentants, on peut noter : 

- Appels à projets 

Ont été publiés deux appels à projets conjoints (ARS et conseil départemental de la Côte d’Or) pour : 

o la création d’un accueil de jour autonome (AJA) de 12 places pour personnes âgées de plus de 

60 ans, atteintes de la maladie d’Alzheimer en Côte d’Or (Beaune, Nuits St Georges, Bligny sur 

Ouche), 

o la création d’un établissement d’accueil médicalisé (EAM, ex FAM) sans hébergement, de 12 

places, pour la prise en charge d’adultes en situation de handicap, présentant des troubles du 

spectre autistique, sur Dijon et son agglomération. 

 

- Centre hospitalier du Jura Sud : transfert d’activité en faveur des personnes âgées : 

Par arrêtés conjoints (ARS- Conseil départemental) cet établissement est autorisé à transférer 

o son activité de soins de longue durée de son site de Champagnole vers celui de Lons le Saunier, 

o son EHPAD d’une capacité de 71 places du site de Lons le Saunier vers celui de Champagnole, 

o de transférer 37 places de son EHPAD, site « en Chaudon », au CCAS de Lons. 

 

 
Le 17 juin, Monsieur Alain Morin a pris ses fonctions de directeur de la santé publique de l’ARS 
BFC, poste vacant depuis la fin de l’année dernière et dont l’intérim était assuré par le Dr Obrecht 
DGA de l’ARS. 
Mr Morin était depuis 2017 le responsable de la direction « alerte et crise » de Santé Publique 
France. Il est pharmacien inspecteur de santé publique. Il a été nommé IGAS en 2009. Il connait 
bien notre région pour avoir déjà exercé à la DRASS de Bourgogne, à la DDASS du Doubs et aux 
ARS de Bourgogne et de Franche Comté. 
Rappelons que cette direction se compose de 2 départements : veille et sécurité sanitaire, et 
prévention santé environnementale.  
Nous souhaitons bienvenue et réussite à Mr Morin. 

 
Accompagnement de la dépendance et de la fin de vie en EHPAD – des lycéens prennent la 
parole (20 mai) 
Tel était le thème de la table ronde organisée le 20 mai dernier à l’UFR de médecine de Besançon, 
par l’espace de réflexion éthique BFC, avec des élèves de terminale « accompagnement, soin, 
service à la personne » (ASSP) du lycée polyvalent Paul Emile Victor de Champagnole. 
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Cette formation sanctionnée par un bac professionnel permet à ces jeunes de s’insérer dans le 
monde du travail et /ou de poursuivre des formations diplômantes : BTS dans le social ou 
l’animation, diplômes d’aide-soignant(e) et d’auxiliaire de puériculture et d’aide médico-
psychologique. 
Cette table ronde qui réunissait également des professionnels et des représentants des usagers 
a permis de faire 2 constats : 

- la volonté des enseignants d’introduire dans ces formations professionnelles, la dimension 
humaine et éthique, 

- la capacité de ces jeunes à identifier ce qui peut relever de la maltraitance, dans le 
comportement et les habitudes de travail des soignants.  

 
CRSA du 26-juin 2019 : rapport Libault 
A la demande conjointe du Directeur de l’ARS et du Président de la CRSA, Mr. Dominique Libault 
est venu présenter aux membres de la CRSA le rapport « grand âge et autonomie » qu’il a remis 
le 28 mars à la ministre des Solidarités et de la Santé au terme de la procédure de concertation 
qui lui avait été confiée par le 1° Ministre le 17 septembre 2018. L’objectif de ce rapport était de 
faire des propositions de réforme, notamment dans la perspective d’un projet de loi sur ce sujet, 
qui devrait être proposé au Parlement dès la fin de cette année. 
En dépit de la possibilité qui avait été donnée aux membres de la CRSA (titulaires et suppléants) 
d’inviter d’autres participants extérieurs à cette instance, le nombre des participants ne 
dépassait pas la cinquantaine de personnes. 
Après un rappel par Mr Bruno Herry président de la CRSA, des enjeux du grand âge et de 
l’autonomie pour les territoires de notre région, Mr.Libault a présenté succinctement les 175 
propositions regroupées autour de 8 priorités, contenues dans son rapport.  
Son exposé a été suivi d’échanges intéressants avec les participants, qui avaient fait l’objet d’un 

travail préparatoire par la commission de la CRSA, spécialisée pour les prises en charge et 

accompagnements médico-sociaux. 

Il serait vain de vouloir faire un compte rendu détaillé de l’intervention de Mr Libault, mais nous 

aurons l’occasion d’aborder de nouveau ce sujet lorsqu’il reviendra d’actualité au moment du 

débat sur le projet de loi. 

 

Rappelons que le renouvellement des représentants des usagers dans les établissements de 

santé (dans les CDU) doit intervenir pour la plupart d’entre eux en fin d’année. Les associations 

agréées ont déjà été invitées à faire connaitre, à l’ARS, pour le 26 juin, l’intention de leurs 

adhérents siégeant actuellement en CDU. 

Un appel à candidature devrait être lancé par l’ARS, début juillet, concernant les sièges 

actuellement vacants et ceux qui le deviendront du fait de la volonté de leurs titulaires de ne pas 

renouveler leur mandat. 

 
 

ReQua  (réseau qualité) BFC: 

Mme. Anne Monique Cuny directrice du Requa vient de prendre sa retraite. Elle est remplacée 
par Mr. Emmanuel Sehier auquel, soucieuse d’organiser sa succession, elle avait déjà, dès l’an 
dernier confié la responsabilité de la structure. 



 
 

ARUCAH BFC  16 B rue de Vesoul 25 000 Besançon – lettre n°11- juillet 2019                                                                                 7 
 

Connaissant les services rendus par le Requa, aux établissements de la Région, qu’il accompagne 
dans le développement de leurs démarches d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins, nous remercions Mme Cuny et lui souhaitons une bonne retraite, tout en espérant qu’elle 
restera attentive à tout ce qui concerne notre système de santé. 

CHI Jura Sud : une solution pour les urgences ! 
Le service de urgences du CHI Jura Sud (site de Lons le Saunier) était en crise en crise depuis 
décembre 2018, ainsi que nous nous en étions déjà fait l’écho, d’une part en raison du projet de 
supprimer la 2° ligne de SMUR et d’autre part pour la difficulté d’accueillir, dans de bonnes 
conditions, les usagers du SAU, rejoignant ainsi le mouvement national qui a entraîné quelques 
140 services d’urgences dans un conflit aigu durant les mois de mai et juin. 
Le 2 juin 70% (source Médiapart) des personnels du service (paramédicaux et médecins) étaient 
en arrêt de maladie après un week- end de l’ascension particulièrement difficile. 
Dans un communiqué publié le 1er juin, l’ARS reconnaissait « l’existence d’un risque grave pour la 
santé publique » permettant de justifier la réquisition des personnels par le Préfet, usant des 
pouvoirs que lui confère l’article L 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales. 
Le 20 juin le directeur de l’établissement a annoncé des mesures permettant de sortir de cette 
impasse. 
 
- En ce qui concerne les transports sanitaires : 
La suppression de la 2° ligne SMUR qui fonctionnait depuis 3 ans sans le financement 
correspondant, est actée. En compensation il est prévu : 

o des alternatives pour assurer les transferts secondaires (transferts vers d’autres 
établissements), dont le volume est élevé : sollicitation accrue des moyens du CHRU de 
Besançon (3° ligne SMUR et héli-smur), partenariat avec les ambulanciers privés, 
autorisation donnée par l’ARS pour effectuer des transports infirmiers inter-hospitaliers 
(TIIH), 

o pour les transports primaires : la possibilité en partenariat avec les sapeurs-pompiers de 
dépêcher une équipe sur le lieu d’une intervention extérieure, en cas d’indisponibilité de 
l’équipe SMUR, et l’extension de la zone géographique d’intervention du SMUR de 
Champagnole, 
 

- En ce qui concerne l’accueil au service des urgences et son fonctionnement : 
o l’ouverture d’ici un an de 6 lits de surveillance continue permettant de prendre en charge 

des patients dont l’état ne nécessite pas une réanimation, mais qui sont trop instables 
pour être hospitalisés dans un service conventionnel, 

o l’ouverture d’une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD)de 9 à 15 lits . 
 

Ces 2 mesures devraient avoir pour effet de diminuer le nombre des patients séjournant dans les 
box d’urgence, voire sur des brancards.et d’améliorer ainsi les conditions d’accueil au SAU. 
Elles seront accompagnées de créations pérennes, de postes de personnels :  

o cinq recrutements d’infirmier(e)s entre fin mai et début aout, pour compenser des congés 
de maternité, 

o quatre infirmier(e)s supplémentaires à partir de fin juillet, 
o trois aide- soignant(es) afin de permettre la présence d’une aide- soignante, la nuit. 

 
Dans un communiqué de presse du 20 juin, les représentants des usagers au sein du CHI Jura Sud 
ont jugé ces mesures « de nature à assurer un bon fonctionnement des urgences au bénéfice des 
usagers » tout en déplorant « la médiatisation excessive qui nuit à l’image de la structure et qui 
est loin de rendre compte de la vérité des événements ». 
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Chez nos voisins : 
- CH de Bar le Duc : fermeture de la maternité : 
Le 4 juin, le DG de l’ARS Grand Est a annoncé la fermeture, le 24 juin, de la maternité et du service 
de pédiatrie du CH de Bar le Duc. Les habitants du chef-lieu (ville de préfecture) de la Meuse 
(15 000 habitants aujourd’hui, 19 000 en 1968) devront donc, pour ces 2 activités, se diriger vers 
St Dizier (32 km) ou Verdun (50km). 
Cette décision est justifiée par l’absence de pédiatre et la baisse du nombre d’accouchements. 
A la même date la maternité sera remplacée par une maison des parents et des enfants qui 
prendra les femmes en charge pendant leur grossesse et après leur retour à domicile (autrement 
dit un CPP). 
Les 48 emplois de la maternité seront « redéployés » sur place. 
Lors d’une interview sur les ondes, le 20 juin, la Maire de Bar le Duc exprimait sa crainte de voir 
le service des urgences à son tour supprimé. 

 
- CH de St Dizier : le forum des usagers 
A noter l’initiative conjointe du président de la commission des usagers et du directeur du CH de 
St Dizier, d’organiser le 21 mai, un forum des usagers. Ce fut l’occasion d’un échange fructueux 
entre les usagers, la direction et les médecins de l’établissement qui se sont joints à cette 
démarche. Les échanges ont largement porté sur la nécessité de renforcer la communication 
entre les professionnels et les usagers, principalement au sein du pôle de médecine et dans le 
service d’urgences. Cette expérience a enregistré la satisfaction des usagers et sera renouvelée. 
 

 
Institut Montaigne : « système de santé soyez consultés !» (rapport avril 2019) 
L’Institut Montaigne est une plateforme de réflexion, de propositions, et d’expérimentations, 
consacrée aux politiques publiques. L’étude qu’il vient de publier est consacrée aux indicateurs 
de qualité dans le système de soins, leur utilisation en France et à l’étranger, ainsi qu’au rôle des 
associations et de la société civile dans la définition des indicateurs qui importent aux patients.  
  
Bulletin de santé Publique (BSP) Bourgogne Franche Comté (avril 2019) 
Le dernier BSP BFC est consacré à la couverture vaccinale de la population, et à l’impact, plutôt 
positif, dans notre région, de la loi du 30 novembre 2017 rendant obligatoires 11 vaccins chez les 
enfants nés à compter 1° janvier 2018.  
 

Rappel :Hacking Health 18 -20 octobre 2019 
La 3° édition du Hacking Health se tiendra à Besançon (Hôpital St Jacques) du 18 au 20 octobre.  
 
Rappel : l’ERE BFC colloque annuel 30 novembre 2019 : 
L’Espace de réflexion éthique (ERE) BFC organise son 11° colloque annuel grand public, le 30 
novembre à l’auditorium du conservatoire de Besançon, sur le thème « la machine, le médecin 
…et moi ?». Il sera consacré à la place de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la 
santé.  
 
La lettre de l’ARUCAH souhaite à chacun de ses lecteurs, un bel été. 
 
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 


