
LA DEMOCRATIE SANITAIRE ET LA PLACE DES USAGERS 
DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE  
Mise en place des CDU et de l’UNAASS 

 
La notion de démocratie sanitaire a fait pour la 1° fois son apparition dans la loi du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (dite loi Kouchner) 
Le bilan qui en est fait en 2016 est généralement très mitigé. 
La démocratie sanitaire porte sur au moins trois domaines principaux : 

- La définition et la mise en œuvre des priorités nationales et locales de santé publique 
- La place de l’usager au sein des établissements de santé 
- La reconnaissance et la protection des droits de l’usager 

Après de nombreux rapports et colloques, la loi de modernisation de notre système de santé 
du 26 janvier 2016, a fixé dans son Titre IV, l’objectif de « Renforcer l’efficacité des politiques 
publiques et la démocratie sanitaire ». Elle transforme en particulier les CRUQPC en CDU et 
prévoit la mise en place d’une union nationale des associations agrées d’usagers du système 
de santé (UNAASS). 
Quels sont ses apports ? Les conditions sont-elles aujourd’hui réunies pour répondre à cette 
ambition ? 

 
Objectifs 

 

 Dresser le bilan de la démocratie sanitaire et de la place de 
l’usager au sein de l’hôpital 

 Faire connaitre les apports de la loi du 26 janvier 2016 

 Evaluer les chances de succès   
 
 

Contenu 

 

 Historique et bilan en 2016, de la démocratie sanitaire 

 Les apports de la loi du 26 janvier 2016 

 La commission des usagers (CDU) remplace la CRUQPC 

 La réforme répond-elle aux attentes  

 Mise en place de l’UNAASS, le point sur le décret d’application 
 

Intervenant 

 
Edouard Couty : Conseiller maitre à la Cour des Comptes – Directeur 
d’hôpital honoraire – Ancien directeur général des hôpitaux au 
ministère – Auteur du rapport « le pacte de confiance pour l’hôpital » 
- Chargé d’animer le comité technique pour la création de l’UNAASS 
 

Public 

Tout public 
 

Durée 
1 matinée 
9h à 12h 
 

Date et Lieu 
10 mai 2016  

Chambre de Commerce 
et d’Industrie  
46 avenue Villarceau  
BESANCON 
 

Coût 

Gratuit 
 

Informations 
complémentaires 

Parking gratuit  
 

Contact 

ARUCAH 
Odile Jeunet  
06 71 23 21 58 
odile.jeunet@orange.fr 
 


