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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

Vincent Lambert s’en est allé le 11 juillet après plus de 10 années d’une vie sans conscience. 
Par respect pour sa mémoire, nous n’ajouterons aucun commentaire : il y en a eu assez, de la 
part des médecins, des juges, des politiques, des avocats, de sa famille, des religieux, des 
journalistes, des éthiciens, des clans, des bien-pensants et "sachants" de toutes sortes…, parfois 
avec outrance et violence. La Justice dans une ultime procédure, ne lui aura même pas épargné 
l’autopsie médico-légale. 
Vincent Lambert est le symbole de l’incapacité de notre société à gérer, avec humanité, le débat 
sur la fin de vie, que la loi, seule, ne peut trancher. 
Au-delà de l’émotion, la lucidité doit nous conduire à faire émerger les enseignements de cette 
situation et à promouvoir les moyens de la prévenir. Il est de notre devoir de représentants 
d’usagers, d’inciter tout individu à faire connaitre sa volonté en rédigeant ses directives 
anticipées et en désignant une personne de confiance : pratiques qui sont bien précisées par la 
réglementation, mais qui ne sont pas encore entrées dans nos schémas de pensée. 
 

 

Une récente enquête réalisée par BVA pour France Assos Santé a montré que près d’un Français 
sur quatre s’est déjà vu refuser la délivrance d’un traitement pour cause de pénurie. Selon les 
données de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), le 
nombre de pénuries déclarées a été multiplié par 20 entre 2008 et 2018. Ce phénomène 
s’accélère, particulièrement ces dernières années. Ce sont notamment certains vaccins, des 
antibiotiques, des antiparkinsoniens et certains anticancéreux qui sont les plus touchés par des 
tensions ou des ruptures. 
Le 8 juillet Mme Buzyn a présenté sa feuille de route 2019 -2022 pour lutter contre les pénuries 
de médicaments et améliorer la disponibilité du médicament en France. 
Elle compte 28 mesures autour de 4 axes prioritaires : 
- promouvoir la transparence et la qualité de l’information afin de rétablir la confiance et la 

fluidité entre tous les acteurs : du professionnel au patient 
- lutter contre les pénuries par de nouvelles actions de prévention de gestion sur l’ensemble 

du circuit, 
- renforcer la coordination nationale et la coopération européenne pour mieux prévenir les 

pénuries de médicaments, 
- mettre en place une nouvelle gouvernance nationale ( soit un COPIL et une « task force !). 
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Dans un communiqué de presse du 8 juillet, le Président de France Assos Santé reconnait que si 
cette feuille de route « témoigne d’une volonté louable des pouvoirs publics de s’attaquer au 
problème, elle ne présente en l’état que très peu de mesures concrètes et dissuasives pour lutter 
contre ces dérives ». Il revendique : 
- la transparence totale  sur les causes et sur les plans des gestion de pénuries mis en place 

par les industriels , 
- des sanctions financières à l’encontre des industriels et grossistes répartiteurs qui manquent 

à leurs obligations, 
- l’implication des représentants des usagers à chaque étape du processus. 

 

 

Un arrêté du 10 avril 2019 (JO du 12) rend obligatoire, pour les 20 catégories d’établissements 
(dont les EHPAD) et services médico-sociaux (ESMS) la tenue annuelle d’un tableau de bord de la 
performance, à compter de 2019. Cette obligation se substitue à la production des autres 
indicateurs médico-économiques, antérieurement exigibles. 
Ce dispositif déjà expérimenté depuis 2011 dans plusieurs régions par des établissements et 
services volontaires accompagnant des personnes âgées et/ou handicapées, est entré dans une 
phase de généralisation de 3 ans à partir de 2015. 
Conçu à l’origine par l’ANAP (agence nationale d’appui à la performance), cet outil a pour objectif 
de faciliter le pilotage interne des structures et le dialogue de gestion avec les autorités de 
tarification et de contrôle, notamment dans le cadre des CPOM (contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens). Il servira également de moyen de comparaison entre établissements. 
Outre une partie consacrée aux caractéristiques de chaque établissement et service, il est 
constitué d’indicateurs relatifs aux domaines suivants : 
- prestations de soins et d’accompagnement, profils et parcours des personnes accompagnées, 
- ressources humaines, 
- ressources budgétaires et financières, 
- état des lieux du système d’information. 

 
Aucune disposition ne prévoit que ce document, qui doit être saisi à la fin du mois de mai sur la 
plateforme de l’ATIH, pour l’exercice précédent, soit présenté aux structures d’expression des 
usagers, obligatoires dans les établissements et services médico-sociaux (CVS et autres.). Les 
usagers et leurs représentants devront donc en demander la communication s’ils veulent en avoir 
connaissance. 
 

 

 
Adopté en 1° lecture le 26 mars par l’Assemblée Nationale (73 articles), et le 11 juin par le Sénat, 
(96 articles), le projet de loi « organisation et transformation du système de santé » a fait l’objet 
d’un texte commun (81 articles), élaboré le 20 juin par la commission mixte paritaire (CMP : 7 
députés et 7 sénateurs), qui a été présenté et adopté par l’Assemblée Nationale le 10 juillet et 
par le sénat le 16. 
Ce projet est devenu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 « relative à l’organisation et la 
transformation du système de santé » publiée au Journal Officiel du 26 juillet. 
Sa mise en œuvre nécessitera la publication de nouvelles mesures législatives (plusieurs 
ordonnances et loi de financement de la sécurité sociale pour 2020) et réglementaires., ainsi que 
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l’aboutissement de négociation conventionnelles entre la CNAM et les organisations 
représentant les professionnels de santé. 
 

 
A quelques jours de la publication de la loi « ma santé 2022 » dont elle fut un élément moteur, 
Mme Cécile Courrèges quitte ses fonctions (le 1° aout) de directrice générale de l’offre de soins 
(DGOS) au Ministère, qu’elle assumait depuis Juin 2017.  
Mme Courrèges ancienne élève de l’IEP Paris, de l’ENA, de l’EHESP, fut : IGAS, conseillère 
technique des 1° Ministres JM. Ayrault et M. Valls, directrice de l’INCA, des ARS de Bourgogne et 
des Pays de Loire. 
Elle sera remplacée le 1° septembre par Mme Katia Julienne, actuellement directrice de la HAS, 
après avoir occupé divers postes au Ministère (DGOS, DGCS, DREES). 

 

C’est Mr Dominique Pon, désigné par la Ministre des Solidarités et de la Santé pour piloter le 
chantier numérique de la stratégie « ma santé 2022 », qui l’a dit le 13 juin, à l’occasion de la 
présentation de la feuille de route gouvernementale dans ce domaine. 
Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA), le programme TNS a distribué 80 M 
€ dans 5 régions (dont la Bourgogne Franche Comté). Mr Pon a déclaré : « cet argent distribué sans 
doctrine, sans fermeté, sans volontarisme sur une vision de cohérence technique, c’est de l’argent 
gaspillé ». Il constate la fragmentation des outils de coordination des parcours de soins développés 
dans les territoires et regrette que cet argent ait été « injecté sans vraiment la rigueur de vérifier 
qu’il était bien utilisé ».  
Mr Pon est directeur général de la clinique Pasteur de Toulouse depuis 2011, et président de la 
fédération des cliniques privées indépendantes « Santé Cité » depuis 2015. 

 
 

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

leurs représentants, on peut noter : 

1- Composition des CTS 

Les listes des membres des conseils territoriaux de santé : du Pole Métropolitain Nord Franche 
Comté (28 mai), de Saône et Loire (11 juin), de Côte d’Or (11 juin) et de l’Yonne (25 juin) viennent 
d’être mises à jour aux dates indiquées pour chacun d’eux. 

 
2- Prorogation du mandat des commissions médicales d’établissements (CME) : 

 

L’article R 6144-4 du code de la santé publique indique que « la durée du mandat des membres élus des 

CME est de quatre ans renouvelables », et qu’« elle peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, 

dans l'intérêt du service, d'une durée ne pouvant excéder un an, par arrêté du directeur général de l'agence 

régionale de santé dont relève l'établissement ».  

C’est ce que vient de faire le DG de l’ARS BFC (arrêté du 29 mai), à la demande de l’ensemble des 

établissements parties à un GHT (c’est à dire tous les établissements publics), pour une nouvelle période 

d’un an à compter du 1° juin 2019.  Cette prorogation entraine ipso facto celle des présidents de CME, et 

par voie de conséquence celle des présidents des comités médicaux des GHT. 
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Cette nouvelle prérogative a été donnée aux DG des ARS par un décret du 9 avril 2019 pour éviter des 

élections rapprochées dues à la mouvance du contexte juridique (fusions d’établissements, élections 

professionnelles, création des CME de GHT à l’horizon 2020…). 

Cette décision n’est certainement pas étrangère aux dispositions contenues, à l’époque, dans le projet de 

loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, et qui ont été validées dans le texte 

définitif qui vient d’être voté par le Parlement, prévoyant une plus grande intégration des établissements 

dans les GHT par : 

- la mutualisation des compétences de gestion des ressources humaines médicales, 

- l’obligation de mettre en place une commission médicale de groupement. 

 

 

Le pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique de Bourgogne Franche Comté 
a été officiellement créé le 16 avril 2019. Il réunit 7 partenaires : l’Université de BFC (1), les 
universités de Bourgogne et de Franche Comté, l’ARS, la région BFC et les 2 CHU de Besançon et 
Dijon. 
Il est géré par un comité stratégique et un comité scientifique (auquel participe France Assos 
Santé). 
Ses objectifs sont : 
- en matière de recherche : de favoriser la recherche interventionnelle en santé publique, en 

lien avec la recherche en soins primaires,  
- en matière de formation : d’établir un état des lieux des besoins en formation de la région, 

prenant en considération " l’universitarisation" des formations des diverses professions de 
santé , médico-sociales et sociales , ainsi que le déploiement du service sanitaire des 
étudiants en santé. 

Il vient de lancer (le 16 avril) son premier appel à projets pour un montant total de 80 000€, dont 
la sélection interviendra début septembre. 

(1) L’université de BFC est une communauté d’universités et d’établissements d’enseignement 
supérieur (COMUE). C’est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, crée le 11 mars 2015 qui regroupe : l’UB, l’UFC, l’UTBM, l’ENSMM, Agrosup 
Dijon.). 

 

 

La lettre de l’ARUCAH BFC salue la publication de la 1° « lettre d’information » (juin) du réseau 
régional de cancérologie « Onco BFC ». 
Les 2 anciens réseaux de cancérologie : Oncolie pour la Franche Comté, et Onco-Bourgogne pour 
celle-ci, ont été réunis en une seule structure : Onco BFC. 
C’est une association relevant de la loi de 1901, qui réunit des établissements de santé publics et 
privés, des structures professionnelles : URPS médecins et pharmaciens, des associations (Ligue 
contre le cancer) et des structures œuvrant dans le champ du cancer (registres du cancer). 
Les usagers ne sont pas représentés, ce que l’on ne peut que regretter.  
Les missions n’ont pas changé, elles sont de : 
- contribuer à la coordination de l’organisation régionale en cancérologie, 
- promouvoir la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients, 
- développer l’expertise et l’expérimentation de projets communs innovants, 
- informer et former les acteurs sur le parcours de santé en cancérologie. 
Son siège social est à Dijon. Il est géré par un CA et un bureau (Président : Dr Foucher (Dijon,) 
Vice-président : Pr. Heyd (Besançon). Il est animé par une équipe de coordination de 6 personnes 
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(5,4 ETP) répartie sur les 2 antennes de Dijon et Besançon (hébergées par les 2 CHU) sous la 
responsabilité de Mr Gilles Nallet. 
Ses principales actions portent sur : 
-  le déploiement du dossier communicant de cancérologie (DCC) sur l’ensemble de la région, 
- la formation des professionnels  avec le développement d’un outil de formation à distance : 

le plateforme onco- learning. 

 

L’appel à candidatures pour le renouvellement des mandats de RU, en fin d’année, a été publié le 
8 juillet sur le site de l’ARS : « ma santé en Bourgogne Franche Comté » https://ma-sante-en-
bourgogne-franche-comte.org/representants-dusagers/appel-candidature. 
Rappelons :

- que cet appel à candidatures concerne exclusivement les sièges de RU en commissions des usagers 
(CDU), et non les sièges dans les conseils de surveillance des établissements publics de santé, et 
pas davantage ceux dans les instances de démocratie sanitaire (CRSA, conseils territoriaux de santé 
etc..), ni même ceux de membres des conseils de vie sociale (CVS), dans les établissements médico-
sociaux (EHPAD…) 

- que la procédure qui vient d’être engagée concerne les sièges déjà actuellement vacants, et ceux 
qui le deviendront du fait de la décision des RU en place de ne pas renouveler leur mandat qui 
viendra à son terme en fin d’année. La liste des 172 sièges concernés est accessible sur le site 
précité. 

- que les RU sont nommés par le DG de l’ARS pour un mandat de 3 ans sur proposition d’une 
association agréée à cet effet, (comme l’ARUCAH BFC) dont il vous faut préalablement solliciter 
l’accord. 
Comment se porter candidat(e) ? 
La procédure retenue par l’ARS a été simplifiée : il appartient à chaque candidat de remplir une 
fiche de candidature directement sur la plate-forme « démarches-simplifiées » en cliquant sur 
le lien : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/representant_des_usagers;au plus 
tard le mardi 15 octobre. 
Pour remplir cette fiche, le candidat doit indiquer le numéro d’agrément et l’adresse mail de 
l’association agréée dont il aura reçu l’accord. 
Pour tout renseignement, les personnes intéressées peuvent s’adresser à l’ARUCAH BFC ou à 
France Assos Santé BFC. 

 

La commission permanente de la CRSA s’est réunie le 7 juin pour évaluer les projets reçus au terme 
de l’appel à projets « démocratie sanitaire » 2019. 
Cette année, 12 projets, ont été reçus pour un montant total de 428 851€ (27 projets reçus en 2018). 
Le cahier des charges était le même que l’année dernière : les projets devant être en lien avec les 13 
parcours de santé identifiés dans le cadre du PRS (projet régional de santé). 
Chaque projet a fait l’objet d’une évaluation par le responsable, au sein de l’ARS, du parcours de santé 
concerné. 
La commission a déclaré 2 projets inéligibles et retenu les 6 projets suivants, pour un montant de 100 
000€ (même somme tous les ans) : 
- AFTC BFC (association française des traumatisés crâniens) : carnet de suivi médical personnalisé 

pour les cérébrolésés, 

https://ma-sante-en-bourgogne-franche-comte.org/representants-dusagers/appel-candidature
https://ma-sante-en-bourgogne-franche-comte.org/representants-dusagers/appel-candidature
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/representant_des_usagers
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- AFTC BFC : mobilisation d’usagers partenaires dans la co-construction d’actions de 
sensibilisation-information sur le handicap cognitif, 

- Pèse Plume : l’usager éducateur de santé, 
- ARUCAH BFC (en partenariat avec France Assos Santé BFC): l’expression des personnes âgées 

accueillies en hébergement collectif et/ou bénéficiaires de services à domicile, 
- Les invités au Festin : paroles sur scène : jouer pour partager, 
- Soléa : Pair-aidance au CAPSA Soléa (centre de soins d’accompagnement et de prévention en 

addictologie). 

 

1- Mouvements du corps de direction des établissements publics de santé : 

La commission administrative paritaire nationale (CAPN) qui donne son avis au Centre de Gestion 
sur la nomination des directeurs d’hôpitaux (directeurs d’établissements et directeurs adjoints) 
s’est réunie les 12 mars, 11 avril et 2 juillet.  
En ce qui concerne notre région, on peut noter les mouvements suivants, dont certains sont déjà 
effectifs et dont les autres le deviendront après la nomination officielle par le Centre de Gestion, 
et le temps nécessaire à l’organisation des changements : 
 

Noms 
Etablissements d’accueil et 

fonctions  
Etablissements d’origine et 

fonctions  

François Martin 
CHS la Chartreuse Dijon 

Directeur 
CHS Lannemezan 

DA 

Gilles Chaffange 
CH Dole 

Directeur 
CHS Dole  
Directeur 

Bernadette Mallot 
CH HCO Semur en Auxois 

DA 
CHU Dijon (Auxonne) 

DA 

Fanny Basille  
Pôle gérontologique de la 
vallée du Serein (Yonne) 

En disponibilité 

Xavier Huard CHU de St Etienne  
CH de Dole  

DA 

Caroline André 
CHU Dijon 

DA (pôle personnes âgées et 
déléguée CH d’Auxonne 

CH Is/Tille – EHPAD de 
Mirebeau 
Directrice 

Sophie Labart 
CH du Tonnerrois,  

Directrice 
CH Parthenay et Mauléon 

DA 

Raphael Terrenoire 
CHI Toulon-Hyères 

DA 
CH Auxerre 

DA 

Baptiste Coudray 
CH Romorantin, Selles sur 

Cher 
MDR de l’Yonne -Auxerre 

DA 

Frédérique Moreaux 
CH La Chartreuse Dijon 

DA chargée RH  

CH Semur en Auxois et 
EHPAD de Moutiers 

DA 

Jean Luc Davigo 
CH Montargis et CH Beaune 

la Rolande 
Directeur 

ARS BFC  (détaché) 
Directeur de l’organisation 

des soins 

Véronique Soth 
EHPAD de Mervans et St 

Germain du Bois (71) 
Directrice 

CHI Jura Sud 
DA (secteur médico-social) 
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2- France Assos Santé : 

Au niveau régional 

France Assos Santé BFC a tenu son assemblée régionale le 11 avril et à cette occasion, a renouvelé 
son comité régional et son bureau pour un mandat de 2 ans. 

Le comité régional compte 21 membres titulaires et autant de suppléants répartis entre 7 
collèges associatifs (le collège 6 pour les personnes en situation de précarité ne compte pas 
d’association adhérente) et un collège « des territoires » permettant d’améliorer la 
représentation de l’Yonne et de la Nièvre. 

Le bureau compte 10 membres : 
- Présidente : Marie Catherine Ehlinger (Crafal) 
- Trésorier : Dominique Jacquot (Alliance du Cœur) 
- Secrétaire : Philippe Flammarion (Arucah BFC) 
- Membres : Mickael Peyrazat (Aides), Jean-Louis Druette (Génération Mouvements 89),  

Maurice Deckmin (UNAPEI), Françoise Plassard (URAF BFC), Gérard Larche (UFC Que Choisir) 
21), Sylvie Courroy (ADMD), Mireille Calisti (VMEH 89),  
 

Au niveau national 

Succédant à Mr. Alain Michel Ceretti, Mr. Gérard Raymond a été élu président par le bureau de 
l’association pour un mandat de 2 ans. Il a été président de la Fédération Française des 
Diabétiques (FFD). Il sera assisté d’une vice- présidente : Mme Claude Rambaud, présidente du 
Lien (association de défense des patients et de victimes des accidents médicaux), et d’une 
trésorière : Mme Marie-Pierre Gariel, présidente de l’UNAF. 

3- La grogne dans les EHPAD de la région : 

Le 3 juillet, 8 directeurs d’EHPAD (publics et associatifs) du Jura ont adressé une lettre ouverte 
au DG de l’ARS, pour appeler son attention sur les difficultés à gérer leurs établissements : 
dégradation des conditions de travail du personnel, effectifs insuffisants, difficultés à recruter 
des aide- soignant(e)s (« le métier ne fait plus rêver ! ») …. 
De son côté la fédération des associations de directeurs d’établissements et services pour 
personnes âgées (FNADEPA) de Franche Comté a lancé le même cri d’alarme tout en dénonçant 
la dégradation de l’image des EHPAD (qualifiée d’EHPAD « bashing »). 
Cette situation n’est pas propre à la Bourgogne Franche Comté. Attendons les solutions qui 
seront proposées dans le projet de loi « grand âge et dépendance » qui devrait être soumis au 
Parlement en fin d’année. 

3-  
1- Haute Autorité de santé (HAS) : téléconsultation et télé-expertise : guide de bonnes 

pratiques  
La HAS vient de publier (20-6-2019)  

- un guide de bonnes pratiques pour les professionnels, accompagné d’une fiche mémo et d’un 
outil d’évaluation des pratiques,  

- un document d’information sur la téléconsultation destiné au patient. 
 

2- Panoramas de la DREES (édition 2019) 
La collection « panoramas » a pour vocation de diffuser les ouvrages de référence de la DREES (direction 
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), parus depuis 2001, dans la toute première 
collection « Études et Statistiques ». 
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Pour l’édition 2019, notons plusieurs « panoramas » : 

- les établissements de santé, 
- la complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties, 
- la protection sociale en France et en Europe en 2017, 
- les retraités et les retraites. 
Le panorama « les dépenses de santé en 2018 : résultats des comptes de la santé » n’est pas 
encore paru, mais on peut utilement se référer aux comptes 2017 (édition 2018). 

 
3- Portail E-SET (éducation en santé, environnement -travail) Bourgogne Franche Comté 

Le portail sur la santé environnementale de BFC vient de faire peau neuve (nouveau design, 

nouvelles rubriques). Il est accessible à l’adresse : https://www.sante-environnement-bfc.fr/ 

Il vise à promouvoir le 3° plan régional de santé environnementale (PRSE 2017-2021) et les actions 

mises en œuvre dans ce cadre. 

Il offre en particulier, un centre de ressources et de méthodologies pour aider les acteurs locaux de 

proximité à intégrer les enjeux de santé environnementale sur leurs territoires. 

Il associe l’ARS, l’ADEME, la DREAL, et la Région. 

 

 
1-  « Accélérer le virage numérique » Dole 26 septembre 2019 

Dans le cadre du « tour de France du numérique en santé »de la délégation au numérique et de 
l’ASIP Santé, l’ARS BFC présentera sa feuille de route le 26 septembre (9h30 à 13h) à la mairie de 
Dole (salle Edgar Faure) en présence de Dominique Pon et Laura Létourneau, respectivement responsable 
et déléguée, de la délégation ministérielle du numérique en santé. 
Inscription obligatoire 

 
2- 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.  
 

3- 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.  
Il devrait être présidé par le Pr. Axel Kahn (médecin, chercheur, généticien, écrivain, président 
national de la Ligue contre le Cancer). Signalons son dernier ouvrage « l’éthique dans tous ses 
états » (dialogue avec Denis Lafay journaliste) éditions de l’Aube mars 2019 
 
 
L’ARUCAH BFC vous souhaite une bonne fin d’été (un peu plus tempérée). 
 
 
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 

https://www.sante-environnement-bfc.fr/

