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Actualités

Agenda
• Conférence débat « Le don de gamètes, quelles
questions pour le 21e siècle ? »
Jeudi 26 octobre, Caen
Inscription auprès de pegeault-s@chu-caen.fr
• Soirée « Les directives anticipées, à quoi ça sert ? »
Mercredi 15 novembre, Rouen
Entrée libre
•

Journée nationale UNAASS « Prévention et
promotion de la santé à l’école : Quelle organisation
par l’état ? Quelle place pour les associations ? »
Lundi 20 novembre, Paris 15
Bulletin d’inscription auprès de cverland@fance-assossante.org
• « Sportez-vous bien »
Mercredi 29 novembre, Caen
Inscription auprès de jdaulle@capsport-epi.fr
• Colloque « Soigner ensemble pour soigner autrement »
Vendredi 1er décembre, Paris (75007)
Inscription obligatoire à fnmdu@outlook.fr
• 11e édition du Forum en santé publique
Vendredi 1er décembre, Gentilly (94250)
Inscription obligatoire à Virginie.trinckvel@sanofi.com
• 9e journée rouennaise de prévention des infections
associées aux soins et de la résistance aux antibiotiques
à destination des établissements médico-sociaux
Mardi 5 décembre, Rouen
Inscription obligatoire à cpias@chu-rouen.fr
Retrouvez ces évènements et plus de détails sur notre
page internet www.france-assos-sante.org/normandie.
En tant qu’association, n’hésitez pas à nous informer
des évènements que vous organisez.

• Semaine Sécurité des patients 2017 du 20 au 24
novembre 2017
Cette campagne a pour objectif de sensibiliser l’ensemble
des publics sur les enjeux de la sécurité des soins
et de favoriser le dialogue entre patients, usagers et
professionnels de santé sur ces sujets.
En Normandie, France Assos Santé Normandie fait partie
du groupe projet. Cette année, un guide a été réalisé pour
aider les établissements à construire leur programme pour
la semaine sécurité des patients. Ce guide recense des
actions existantes en lien avec la sécurité des patients.
Ce guide est téléchargeable sur www.france-assossante.org/normandie et sur www.normandie.ars.sante.fr/
semaine-de-la-securite-des-patients-1.
• Stratégie nationale de santé
Une délégation de France Assos Santé au niveau national
a rencontré début octobre la direction générale de la santé
(DGS) pour un échange informel sur la stratégie nationale de
santé en cours d’élaboration. Il en ressort, comme redouté,
que le calendrier de la ‘‘concertation’’ est extrêmement serré.
France Assos Santé s’emploie à organiser une concertation
interassociative (séminaire de travail et recueil de contribution
écrite) fin octobre/début novembre à partir du document
soumis à la consultation publique. Les propositions issues
de ces travaux seront communiquées à la DGS qui les
examinera avec attention courant novembre.
• Implication des RU dans les GHT
France Assos Santé a mené cet été une enquête sur
l’implication des représentants des usagers dans la mise
en œuvre des groupements hospitaliers de territoire. Une
présentation synthétique est disponible sur demande
auprès de Sylvain FERNANDEZ (sfernandez@franceassos-sante.org).

Formation des représentants des usagers
• « RU et médiation en établissement de santé »

• « Représenter les usagers en comité d’éthique »

• « RU en avant »

• « Le rapport de la commission des usagers »

Lundi 6 novembre 2017, Caen

Mardi 7 et mercredi 8 novembre 2017, Rouen

• « Analyser les plaintes et réclamations en
commission des usagers »
Samedi 25 novembre 2017, St Germain la Blanche Herbe

Lundi 27 novembre 2017, Caen

Lundi 11 décembre 2017, Rouen

Plus d’informations ou inscription auprès de Delphine
ECHERBAULT,
decherbault@france-assos-sante.org,
tél. 02 31 83 01 43.

Mise en page et rédaction : Célia VERLAND, cverland@france-assos-sante.org, tél. 02 35 36 29 81.

