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Préambule  

 
Conditions de réalisation du rapport 

 
 

Comme pour les précédents exercices, le rapport de la Conférence régionale de la santé et 
de l’autonomie de Rhône-Alpes sur les droits des usagers a été réalisé à partir du guide 
d'application du cahier des charges national précisé dans l'arrêté du 5 avril 2012.  
 
En continuité de l'exercice précédent, la Commission spécialisée droits des usagers 
(CSDU) a maintenu une présentation en 2 parties pour en faciliter la lecture :  
 

- Une première partie consacrée à l’évaluation du respect des droits des usagers 
proprement dite, scindée en 2 sous-parties :  
 

o L'une sous forme d'un tableau synthétique présentant la situation régionale 
selon les indicateurs définis dans l'arrêté et les recommandations formulées 
en regard,  

o l'autre rédigée, sur les thématiques choisies par la commission, soit pour 
compléter les données du tableau, soit pour traiter de manière approfondie 
un sujet particulier : tels que l'accessibilité financière au système de santé, 
l'hospitalisation en psychiatrie sans le consentement de la personne, 
l'hospitalisation à domicile et les droits des usagers dans le secteur médico-
social.  
 

- Une deuxième partie s’attache à décrire la dynamique régionale autour de la 
promotion des droits des usagers, d’une part en suivant les mesures inscrites dans 
ce domaine au Projet régional de santé (PRS), d’autre part en présentant les projets 
labellisés "Droits des usagers" par la CSDU. Elle est complétée cette année par une 
analyse des thèmes relatifs au développement de la chirurgie ambulatoire et à 
l'hospitalisation à domicile.  
 

Ce rapport a été élaboré à partir d’auditions et d’analyses de données collectées et 
consolidées par l'ARS. 
 
La commission tient à remercier pour leur disponibilité les professionnels et usagers du 
secteur de la santé qu'elle a invités, à savoir :  

 Mme Anne-Virginie COHEN SALMON sur les réclamations reçues par l'ARS en 
2014  

 M. Michel SABOURET, ex auditeur HAS sur la certification HAS V2014 : "le patient 
traceur"  

 Mme Sylvie METZGER-MAERTEN, Directeur Santé de la CPAM du Rhône 

 Dr CATON  Médecin Conseil Chef de l'ELSM du Rhône  

 Dr Pierre MENARD de la direction efficience et offre de soins de l'ARS sur les 
thèmes du :  
- développement de la chirurgie ambulatoire  
- accessibilité financière des usagers et plus précisément les données de 

l'observatoire  régional des pratiques tarifaires  

 M. Eric SUZANNE et Mme Sophie MICHON, PEP SRA pour présenter la 

"plateforme de répit Alzheimer" et le projet "plateforme handi" dans le Briançonnais.  

 Mme Bernadette LACLAIS, députée de la Savoie, membre de la commission des 
affaires sociales, sur le projet de loi de modernisation de notre système de santé 
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 Mme Catherine MALBOS (ARS) sur le suivi des actions inscrites dans le chapeau 
"droits des usagers" du projet régional de santé (PRS) 

 Dr Pascal DUREAU, médecin généraliste et représentant de l'URPS Médecins et le 
Dr Amélie FEYEUX sur la question de l'hospitalisation à domicile  

 
La CSDU s'est réunie 15 fois en séance plénière entre avril 2015 et mars 2016. 
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Editorial 
 
 
 
 

Mesurer les avancées effectives de la démocratie en santé, c’est pour quand ? 
 
La démocratie en santé comprend la reconnaissance des droits individuels et 

collectifs des usagers ainsi que la contribution de toutes les parties prenantes à 

l’élaboration des politiques publiques de santé notamment au travers des avis des 

instances consultatives. 

La loi de modernisation de notre système de santé adoptée en janvier 2016, 

comporte une trentaine de mesures relevant des droits des usagers : droits 

individuels comme le droit à l’oubli, l’amélioration de l’accès aux soins au travers du 

tiers payant, … ; droits collectifs comme la possibilité d’actions de groupes en santé, 

l’élargissement des missions des Commissions des Usagers au sein des hôpitaux, 

une plus large participation des usagers dans les instances nationales, régionales et 

territoriales. 

 

Ces textes représentent sans conteste une avancée. Ils proposent un cadre d’action 

évoluant de manière favorable à la démocratie en santé. Mais, une fois les 

dispositions législatives et réglementaires adoptées, il est indispensable de suivre 

leur mise en œuvre effective, d’analyser les freins éventuels ou les facteurs 

favorables,  et d’évaluer leur impact sur le système de santé. Les mesures adoptées 

permettront-elles effectivement de réduire les inégalités sociales et territoriales de 

santé ? Les usagers pourront-ils être davantage acteurs de leurs parcours de santé ? 

La voix des usagers sera-t-elle mieux prise en compte dans la définition des 

organisations territoriales de l’offre en santé ?  

 

Les rapports sur le respect des droits des usagers ont pour objectif de contribuer à 

cette évaluation des politiques publiques de santé sur le critère d’une meilleure 

accessibilité pour tous à la santé, à des soins et accompagnements de qualité, … 

d’abord au niveau régional puis au niveau national par la consolidation des divers 

rapports régionaux.  C’est une mission essentielle qui devrait largement mobiliser les 

institutions, les acteurs, les détenteurs de données tant au niveau national que 

régional.  
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Le développement de la démocratie en santé nécessite absolument d’avoir une 

« boîte à outils » permettant de mieux connaître les réalités auxquelles les usagers 

sont confrontées et les difficultés auxquelles les professionnels se heurtent. Force 

est de constater que l’élaboration du  système d’observation sur le respect des droits 

des usagers que le comité des sages présidé par Alain Cordier appelait de ses 

vœux, n’est toujours pas amorcée. Il s’agit pourtant d’un outil essentiel qui 

permettrait de mesurer si les avancées concrètes sont au rendez-vous. …  

Alors, c’est pour quand ? 

 
 
 
 
 
Bernadette DEVICTOR,      Christian BRUN, 
 
Présidente de la CRSA      Président de la CSDU 
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Première partie  
 
 
 
 

Evaluation du respect des droits des usagers selon les 
indicateurs de l'arrêté du 5 avril 2012 relatif à 

l'élaboration du rapport de la CRSA 
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1. Tableaux de synthèse 
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Orientation 1 : 
 

Promouvoir et faire respecter les droits des usagers 
 
 
 

Objectif 1 :  
Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers (personnels 
médicaux, paramédicaux, sociaux et administratifs) 
 
Objectif 2 :  
Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des usagers 
 
Objectif 3 :  
Droit au respect de la dignité de la personne – Promouvoir la bientraitance 
 
Objectif 4 :  
Droit au respect de la dignité de la personne – Prendre en charge la douleur 
 
Objectif 5 :  
Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à rédiger des 
directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie 
 
Objectif 6 :  
Droit à l'information – Permettre l'accès au dossier médical 
 
Objectif 7 :  
Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté 
 
Objectif 8 :  
Droits des personnes détenues – Assurer la confidentialité des données médicales et l'accès 
des personnes à leur dossier médical 
 
Objectif 9 :  
Santé mentale – Veiller au bon fonctionnement des Commissions départementales des soins 
psychiatriques (CDSP) 
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Objectif 1 : Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers (personnels médicaux, 
paramédicaux, sociaux et administratifs) 
 
 

 
Sources d'information et / ou recueil 

d'indicateurs 
Données recueillies 

Commentaires / 
Recommandations 

A 

1
.1

 A
m

b
u

la
to

ir
e

 

 
Programme de DPC collectif annuel ou 
pluriannuel et les organismes chargés de mettre 
en œuvre le DPC dans la région 

 
OGDPC : données relatives à Rhône-Alpes pour 2014 issues du site 
internet de l'OGDPC. 
 

- Nombre d'organismes de DPC habilités à dispenser des 
programmes de DPC pour les professionnels de santé :  

o 377 (contre 266 en 2013), dont le Collectif inter associatif 
sur la santé Rhône-Alpes (CISSRA) 

- Nombre de programmes proposés en RA :  
o 1 490 

 

  

 
Pour les médecins libéraux, il est demandé de 
recenser les formations disponibles en région : 
 

- formation à l'éducation thérapeutique, 
- formation à la relation médecin-patient 
- mise en place et participation à des 

campagnes de santé publique en 
prévention gestion des crises sanitaires 

- prise en charge de la douleur 
- soins palliatifs et fin de vie 

 

 
Formations disponibles en région pour les professionnels de santé, 
notamment les médecins : 
 
La CSDU a consulté, à titre d'exemple, la liste des formations relatives au 
développement professionnel continu, proposées par l'Université Lyon 1 
en 2015 : sur les 70 formations présentées, 23 sont diplômantes (DIU ou 
DU). 
Parmi les formations courtes, une d'unee duré de 6 jours traite de 
l'éducation thérapeutique du patient.  
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1
.2

 S
a
n

it
a
ir

e
 

 

 
Offre de formation proposée par l'ANFH à ses 
adhérents, qui s'articule autour d'Actions de 
formations nationales (AFN) et d'Actions de 
formation régionales (AFR) bâties par les 
délégations régionales ANFH 

 
ANFH Alpes : données issues du rapport d'activité 
2014 de l'ANFH en région : 

- 120 établissements adhérents (97 en 2013) 
- 31 établissements adhérents DPC médical 

(26 en 2013) 
- + de 17 000 dossiers financés dans le 

cadre du DPC médical  
(1 000 en 2013) 

- 83 % pour les médecins 
- 17 % pour les pharmaciens 
 

 
Pour 2014, les données recueillies auprès de 
l'OGDPC et de l'ANFH montrent une 
progression, tant des organismes habilités à 
dispenser les formations que du nombre de 
dossiers financés dans le cadre du DPC. 

 

 
Les données à recueillir sont les différents AFR 
mises en place en 2013 sur les droits des 
usagers 

 
Actions de formations régionales (AFR) : 

- 23 thématiques traitées, 455 stagiaires 
Actions coordonnées régionales (ACR) 

- 46 thématiques, 2 488 stagiaires (contre 
363 en 2013) 

- journées régionales thématiques : 
10 journées, 414 participants 

 

  

 
Données issues de synthèse des rapports des 
Commissions des relations avec les usagers et 
la qualité de leur prise en charge (CRUQPC) 

 
Données relatives aux formations dispensées aux 
professionnels de santé par les établissements, 
personnel médical et autres professionnels : 
 

- Nombre d'établissements proposant une 
formation relative aux Droits des usagers 
(DDU) au personnel : données non 
exploitables pour 2014 

- Nombre de personnes formées : données 
non exploitables pour 2014 

- Sujet des formations proposées : 
o promotion de la bientraitance, 
o prise en charge de la douleur 
o rédaction de directives anticipées 

relatives à la fin de vie 
o droit, information et protection du 

patient 

 
La CRSA reconduit ses recommandations 
formulées lors de l'exercice précédent. 
Elle souhaite que les professionnels de 
santé soient mobilisés et  sensibilisés au 
respect des droits des usagers tant dans 
la formation initiale que continue. 
Ceci pourrait se faire en intégrant un 
module relatif aux droits des usagers 
dans la formation initiale des professions 
de santé mais aussi en intensifiant le 
développement personnel continu des 
professionnels de santé. Ainsi, il serait 
pertinent d'inclure dans les programmes 
de formation continue un volet de 
sensibilisation au respect des droits des 
usagers mais aussi d'associer les usagers 
à la construction des programmes des 

 
Ordres 
URPS 
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o rôle et mission de la CRUQP 
o désignation d'une personne de 

confiance 
o accès au dossier médical 
o respect des croyances et des 

convictions 
o organisation de la démocratie 

sanitaire 
 

formations relatives aux droits des 
usagers et prévoir leur intervention dans 
les sessions mises en œuvre.  
A ce sujet, la CRSA s'interroge sur le 
mode de fonctionnement de l'Institut pour 
la démocratie en santé (IPDS,) dont une 
des missions est la formation des 
professionnels. Quels partenariats seront 
institués avec acteurs déjà actifs sur ce 
sujet en région ? 
Enfin, la CRSA recommande de 
promouvoir auprès des instances 
ordinales et des URPS, le dispositif de 
l'Université de la démocratie en santé 
(UDS) portée par le CISS RA.  
 

 
 
 
 
 

1
.3

 M
é
d

ic
o

-s
o

c
ia

l 

 
Organismes paritaires collecteurs agréés 
(OPCA) pour dresser un état des lieux des 
formations pour lesquelles des financements 
ont été mobilisés. 
 

- Thèmes de formations suivies par les 
professionnels 

- Couverture des formations : par 
profession de santé et par couverture 
géographique  

 

 
L'organisme collecteur est l'Union du fonds 
d'assurance formation de la branche sanitaire, 
sociale et médico-sociale (UNIFAF). 
En l'absence de statistiques tant nationales que 
régionales sur le site, la CSDU a contacté l'UNIFAF 
Rhône pour obtenir des données régionales sans 
succès. 

 
Aucune donnée disponible. La CSDU 
souhaite recevoir ces informations. 
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Objectif 2 : Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des usagers 

 
 

 
Sources d'information 

et/ou recueil 
d'indicateurs 

Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

2
.1

 A
m

b
u

la
to

ir
e

 

 
Conseils des Ordres et 
Professionnels de 
santé  
 
Existence d'un 
processus de 
traitement des 
réclamations et des 
plaintes permettant 
d'identifier leur nombre 
et leur évaluation 
 
Taux de réponse 
apportée aux 
réclamations et plaintes 

 

Tous les ordres et/ou URPS disposent d'un dispositif similaire de 
traitement des plaintes à l'instar de ce qui existe pour les médecins. 
L'enregistrement de la plainte se fait au niveau départemental qui la 
traite et la transmet, en cas de non conciliation, au Conseil régional 
de l'Ordre qui possède une chambre disciplinaire de première 
instance (CDPI) présidé par un magistrat. 

 

 
Pour tous les secteurs d'activité, voir 
développement dans le texte 2 

e
 partie. 

 

 

2
.2

 S
a
n

it
a
ir

e
 

 

Score I-SATIS 2014, 
indicateur de mesure 
de la satisfaction des 
patients hospitalisés 
 
Enquête conduite par la 
DGOS qui a porté sur 
877 établissements et 
59 900 patients 

 
Données nationales (%  de satisfaction):  

- Prise en charge globale du patient : 76,5% 
- Attitude des professionnels de santé : 92,4 % 
- Communication avec les professionnels de santé : 80,7% 
- Information du patient : 63,4 % 
- Restauration hospitalière : 54,3 % 
- Commodité de la chambre : 74,7 % 

 
 

 

 
Un score global satisfaisant, au niveau de 
l'implication des professionnels de santé et 
de la qualité des échanges 
soignants/soignés. 

 
L'ARS doit faire la promotion du site 
Scope Santé qui donne aux usagers des 
informations dont ils peuvent avoir besoin 
sur la qualité et la sécurité des soins des 
3 914 établissements nationaux (243 en 
Rhône-Alpes).  
 

 
 
 
 
 
 
ARS 
 



 
 

15 

2
.2

 S
a
n

it
a
ir

e
 (

s
u

it
e
) 

 
 
Rapport d'Août 2015, 
à partir des rapports 
de 2014 des 
établissements de 
santé en Rhône-Alpes 
sur le fonctionnement 
des CRUQPC 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement :  
 

- Léger fléchissement du taux de retour des rapports, 94 % en 
2014 versus 97 % en 2013. 
 

- Le nombre moyen de réunions annuelles est stabilisé à 3,3 
par  an. 

 
- La participation des membres aux réunions obligatoires 

atteint 82 %, dont 77 % pour les RU (Représentants 
d'usagers). 

 
- Le nombre de membres des CRUQPC, dont les RU, ayant 

bénéficié de formations dispensées par les établissements 
est en augmentation.  
En 2014, le nombre de RU, titulaires ou suppléants, siégeant 
dans les CRUQPC, qui a bénéficié d'une formation sur leur 
rôle et leur mission est de 209, soit une progression de 56 % 
(versus 134 en 2013). 
 
 
 

Gestion des réclamations et médiations : 
 

- Les réclamations, tant écrites qu'orales, sont en 
augmentation (9 033 en 2014, versus 8 572 en 2013). Elles 
ont trait, le plus souvent, à la facturation et aux 
dépassements d'honoraires, à la prise en charge médicale, 
aux relations avec le personnel, à la qualité des soins, la 
perte, le vol d'objets ou les prestations hôtelières. 
 

- La médiation est relativement peu utilisée. Les réclamants 
ont recours à elle surtout pour résoudre les problèmes liés 
aux aspects médicaux (11 %) et notamment les divergences 
sur les actes médicaux. 
 

- Le délai moyen de traitement des réclamations et des 
médiations s'établit à 15 jours. 

 
Il serait pertinent : 
 

- de rappeler aux établissements la 
réglementation en termes de 
fréquence de réunion de la 
CRUQPC. 

- de faciliter la connaissance de la 
mission des représentants 
d'usagers et leur identification 
(par la création d'un e-mail 
générique par exemple), 

- d'introduire dans le questionnaire 
de sortie un item relatif à la 
connaissance des missions de la 
CRUQPC. 

 
Dans les établissements les membres des 
CRUQPC ne sont pas assez associés aux 
travaux de la Commission médicale 
d'établissement (CME) qui rédige un 
programme d'amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins. 
 
 
Une plateforme régionale de recensement, 
d'analyse et de suivi des plaintes, 
associant les usagers, est aujourd'hui 
nécessaire ; de même qu'un bilan annuel 
ainsi que des points trimestriels à 
présenter par l'ARS à la CSDU. 
 

 
ARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS 
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Information sur les frais de prise en charge : 
 
71 % des établissements affichent les tarifs dans les lieux de 
consultation. Ce qui représente une annuelle de 11 %. 
 
Mesure de la satisfaction des usagers : 
93 % des établissements proposent des questionnaires de sortie et  
80 % conduisent des enquêtes de satisfaction dont 79 % mettent en 
place des actions correctives. 
 
Documents d'information à destination des usagers : 
Le livret d'accueil et la charte du patient hospitalisé existent dans 99 
% des établissements. 
 
Recueil du consentement médical : 
L'existence d'une procédure de recueil du consentement est mise en 
œuvre dans 87% des établissements. Cet indicateur est en hausse 
de 15 % par rapport à l'exercice précédent. 
 
Evaluation du respect d'accès au dossier médical 
Le nombre de demandes d'accès au dossier médical augmente de 
14 % en 2014 Le délai moyen de traitement est de 6 jours pour les 
dossiers de moins de 5 ans et de 11 jours pour les dossiers de plus 
de 5 ans. 
 
Le nombre de refus d'accès au dossier opposés aux usagers est en 
baisse significative (176 refus contre 340 en 2013) et l'analyse des 
motifs montre que les refus semblent justifiés.  

 

 
Les réclamations portent le plus souvent 
sur la facturation et les dépassements 
d'honoraires. A ce sujet, un rappel 
s'impose. En effet, l'obligation est faite 
aux établissements de respecter la 
réglementation qui insiste sur l'obligation 
de transparence et d'information claire 
sur les frais de prise en charge et les 
dépassements d'honoraires ainsi que sur 
l'obligation de réaliser un devis pour les 
actes donnent lieu à un honoraire 
supérieur à 70 €. 
 
La CRSA mentionne, par ailleurs, que les 
livrets d'accueil mis à disposition des 
personnes hospitalisées doit comporter une 
information sur les résultats des différentes 
procédures d'évaluation de la qualité des 
soins, dont la certification. Le décret du 30 
décembre 2009 fait par ailleurs obligation à 
chaque établissement de mettre à disposition 
du public : les résultats des indicateurs de 
qualité et de sécurité des soins recueillis de 
manière obligatoire. Il s'agit des indicateurs 
issus du tableau de bord des infections 
nosocomiales et des indicateurs pour 
l'amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins, qu'ils soient transversaux ou de 
spécialité.  
 

 
ARS et 
Assurance 
Maladie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etablis-
sements 
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Enquêtes spécifiques, permettront de 
mesurer le fonctionnement effectif des 
Conseils de la vie sociale (CVS) : 

- Proportion d'établissements 
disposant d'un CVS 

- Nombre de réunions par an 
- Composition et qualité des membres 

des CVS 
- Proportion d'établissements 

disposant de formation pour les 
membres des CVS 

- Nombre de personnalités qualifiées 
désignées et nombre d'interventions 
réalisées 
 

 
Voir le développement dans le corps du texte 

 

 
La CRSA demande à l'ARS de 
renouveler l'appel à candidatures et de 
s'appuyer notamment sur le CERRA 
(Comité d'entente régional Rhône-
Alpes) et le CISS Rhône-Alpes pour les 
faire émerger. 
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Objectif 3 : Droit au respect de la dignité de la personne – Promouvoir la bientraitance 
 

 
Sources d'information 

et/ou recueil 
d'indicateurs 

Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

3
.1
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m
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u

la
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ir
e

- 

 
Conseil des ordres et 
professionnels de santé  
Nombre de formations 
relatives à la 
bientraitance 
Nombre de plaintes et 
réclamations déposées 
pour maltraitance 
 
 

 

 
  
Voir dans le corps du texte. 
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Rapport d'Août 2015, à 
partir des rapports de 
2014 des 
établissements de 
santé en Rhône-Alpes 
sur le fonctionnement 
des CRUQPC 
(court séjour – 
hospitalisation à 
domicile – santé 
mentale – soins de 
longue durée – soins 
de suite et/ou de 
réadaptation) 
 
 
 
 

 
La promotion de la bientraitance, le respect des croyances et des 
convictions, la prise en charge de la douleur et du décès, sont mieux pris 
en compte par les établissements. 84 % des d'entre eux (versus 81 % en 
2013) ont mis en place des dispositifs ou des procédures de promotion de la 
bientraitance. 
 
Les réclamations relatives à la maltraitance se sont élevées à 23, avec 1 
médiation et 5 actions correctives.  
 
Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) : 
72 % des établissements ont mis en œuvre l'évaluation des pratiques 
professionnelles sur des thématiques relatives au respect des droits des 
usagers, soit une augmentation de 6 %. 
Des actions de formation pour la promotion de la bientraitance ont eu lieu 
dans 83 % des établissements avec un bilan global de 4 564 personnes 
formées. 
 

 
La CRSA souligne les efforts fournis 
par les établissements en matière de 
promotion de la bientraitance. 
 
La CRSA demande à l'ARS de veiller 
à ce que les établissements 
poursuivent dans cette voie afin 
d'éviter tout risque de 
discrimination et d'exclusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ARS 
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Données issues des 
visites de certification 
effectuées par la Haute 
autorité de santé (HAS) 
 
(Extraction des données 
de Rhône-Alpes du 
tableau général classant 
les établissements des 
24 régions, en fonction 
de leur cotation A, B, C 
ou D) 
 
(court séjour – 
hospitalisation à domicile 
– santé mentale – soins 
de longue durée – soins 
de suite et / ou de 
réadaptation) 
 

 
Politique liée à la qualité de la prise en charge et de l'accueil des 
personnes : 
 
Les établissements s'organisent pour accueillir des publics spécifiques et 
mettent en place des dispositifs adaptés. 
 
La charte de la personne hospitalisée existe dans 99 % des 
établissements. 
 
Des dispositifs et des procédures ont été mises en place dans de 
nombreux établissements : pour 71 % d'entre eux sur le respect des 
croyances et des convictions, pour 98 % sur l'accès au dossier médical, pour 
97 % sur la désignation de la personne de confiance, pour 84 % sur la 
rédaction des directives anticipées, pour 99 % sur la prise en charge de la 
douleur et pour 84 % sur la promotion de la bientraitance. 
 
Gestion des plaintes – critère 9 a 
Sur les 243 établissements de la région Rhône-Alpes :  

- 237 n'ont fait l'objet d'aucune décision (soit 97,5 %), 
- 6 ont été l'objet de recommandations (soit 2,5 %), 
- aucun établissement n'a fait l'objet de réserve. 

 
Satisfaction des usagers – critère 9 b  
Sur les 244 établissements en Rhône-Alpes : 

- 155 ont eu la cotation A (63 %) 
- 89 la cotation B (37 %) 

 
Promouvoir la bientraitance – critère 10 a 
Sur les 402 établissements en Rhône-Alpes : 

- 98 établissements ont eu la cotation A (24,5 %) 
- 287 la cotation B (71,5 %) 
- 17 la cotation C (4 %) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'importantes marges de progrès 
existent encore dans le domaine de la 
promotion de la bientraitance ; trop 
peu d'établissements ont la cotation A 
(un quart seulement). 
 
La CRSA demande à l'ARS d'impulser 
une dynamique plus forte sur la 
promotion de la bientraitance. 
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La proportion 
d'établissements 
médico-sociaux où un 
dispositif ou des 
procédures de 
promotion de la 
bientraitance existent 
est disponible pour les 
EPHAD à partir de 
l'enquête annuelle sur 
la bientraitance de 
l'ANESM 
 

 
Les données recueillies ne proposent qu'une vision nationale et non 
régionale. 

 
La CRSA attend avec intérêt la mise à 
disposition régionale qui devrait lui être 
transmise rapidement.  
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Objectif 4 : Droit au respect de la dignité de la personne – Prendre en charge la douleur 
 
 

 
Sources d'information et/ou 

recueil d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

4
.1

 A
m

b
u

la
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ir
e

  
Nombre de formations à la prise 
en charge de la douleur  
(cf. point 1) 
 
 

 

En ce qui concerne le nombre de formations relatives à la 
prise en charge de la douleur, il n'a pas été possible de les 
recenser. 

 
La CRSA souhaite que le Ministère 
transmette directement aux CSDU des 
informations sur ce sujet. 

 
Ministère 

4
.2
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e
 

 
Rapport 2015 des CRUQPC  
 
 
Données issues des visites de 
certification effectuées par la 
Haute autorité de santé (HAS) 
 
(court séjour – hospitalisation à 
domicile – santé mentale – soins 
de longue durée – soins de suite 
et / ou réadaptation) 

 
Données issues de la synthèse des rapports des 
CRUQPC 
2 929 réclamations ont porté sur les aspects médicaux de la 
prise en charge, avec 322 médiations et 370 actions 
correctives entreprises.  
Le nombre de réclamations relatives à la prise en charge de 
la douleur s'élèvent à 135, suivies de 15 médiations et de 22 
actions correctives. 
 

- Prise en charge de la douleur critère 12 a 
Sur les 424 établissements de Rhône-Alpes : 
161 établissements ont eu la cotation A (38 %) 
201 la cotation B (47,5 %) 
2 la cotation C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moins d'un établissement sur deux a été coté 
A. Il est donc tout à fait urgent que les 
établissements s'investissent dans la prise en 
charge de la douleur.  
 
La CRSA demande à l'ARS d'impulser une 
dynamique plus forte sur la promotion de 
la prise en charge de la douleur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARS 
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Rapports d'évaluation interne des 
ESMS. 
 
Pourcentage de conventions 
ayant un axe "douleur" dans la 
région parmi les conventions 
signées entre les établissements 
et services médico-sociaux et les  
établissements de santé  
 
Projets d'établissement ou de 
service 
 
Conventions conclues avec les 
Etablissements de santé 
 

 
Sur le secteur médico-social recevant le public des 
personnes en situation de handicap, les aspects 
"bientraitance" et prise en charge de la douleur ne sont pas 
aujourd'hui abordés spécifiquement dans les contrats. Ces 
thèmes relèvent de l'axe "prestations d'accompagnement des 
personnes". A ce jour, il est impossible d'avoir une vision 
précise sur le nombre de conventions qui pourraient être 
concernées. 

 
Les informations n'ont pas pu être transmises 
en temps et en heure par l'ARS pour la 
rédaction de ce rapport. 
 
La CRSA préconise de porter une attention 
particulière aux aspects bientraitance et 
prise en charge de la douleur dans les 
rapports d'évaluation interne et externe des 
établissements à l'occasion des 
renouvellements des autorisations et des 
CPOM.  
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Objectif 5 : Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à rédiger des directives anticipées 
relatives aux conditions de leur fin de vie 
 
 

 
Sources d'information et/ou 

recueil d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

5
.1
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e

-  
Nombre de formations à la 
fin de vie 
 

 

En ce qui concerne le nombre de formations relatives aux 
soins palliatifs et à la prise en charge de la fin de vie, il n'a 
pas été possible de les recenser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CRSA regrette de ne pas trouver 
d'informations relatives à ce thème sur les sites 
internet consacrés à l'exercice médical (CNOM, 
ARS, URPS). 
 
Par ailleurs, elle invite, une nouvelle fois, le 
ministère à organiser une campagne de 
communication sur les enjeux et les modalités 
des directives anticipées et, plus largement 
sur les droits des usagers. 
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Rapport 2015 des CRUQPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Données issues de la synthèse des rapports des CRUQPC 
 
Proportion d'établissements ayant organisé une information 
ou une formation sur les directives anticipées : 

- 84 % des établissements (versus 74 % en 2013) ont 
mis en place une procédure d'information des 
usagers sur la possibilité des rédiger des directives 
anticipées relatives à la fin de vie, 

- 41 % des établissements ont organisé une formation 
du personnel. 2 189 personnes en ont bénéficié. 

- 97 % (versus 94 % en 2013) des établissements ont 
organisé le dispositif de désignation de la personne 
de confiance. 

-  
Les usagers sont informés :  

- Par l'affichage ou le livret d'accueil, à 89 % des 
établissements, 

- Lors de la procédure d'accueil ou de l'entrée à 42 %, 
- Par la désignation d'une personne référente au sein 

du personnel, à 15 %, 
- Par la mise en place d'une permanence, dans 14 % 

des cas. 
 

 
Ministère 
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Données issues des visites 
de certification effectuées 
par la Haute autorité de 
santé (HAS) 
 
Court séjour – 
hospitalisation à domicile – 
santé mentale – soins de 
longue durée – soins de 
suite et / ou réadaptation)   
 

 
Directives anticipées – critère 13 a 
 
 
Sur les 368 établissements de Rhône-Alpes : 

- 140 établissements ont eu la cotation A, 
- 173 la cotation B (47,5 %) 
- 52 la cotation C (0,5 %) 
- 3 la cotation D (1 %) 

 

 
 

5
.3

 M
é
d

ic
o

-s
o

c
ia

l  
L'enquête de la DREES 
relative aux établissements 
d'hébergement pour 
personnes âgées (EHPA) 
comporte un item relatif à la 
prise en charge des 
personnes en fin de vie 
 

 
Absence de données en 2014 (enquête quadriennale) 

 
L'enquête est quadriennale. Les données 
relatives à l'année 2011 ont été analysées dans le 
précédent rapport.  
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Objectif 6 : Droit à l'information – Permettre l'accès au dossier médical 
 
 

 
Sources d'information et/ou 

recueil d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

6
.1
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e

-  
Nombre de plaintes et 
réclamations relatives à 
l'accès au dossier médical 
Taux de réponse apporté 
aux réclamations et plaintes 
 

   
Voir dans le corps du texte. 
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Rapport 2015 des CRUQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Données issues de la synthèse des rapports des 
CRUQPC 
 
Sur les 2 929 réclamations recensées au niveau de la prise 
en charge médicale des patients, 82 réclamations ayant trait 
à l'accès au dossier médical, ont été enregistrées, avec 11 
médiations et 13 actions correctives. Soit un ratio de 3 %. 
 
98 % des établissements ont mis en place des procédures 
d'accès au dossier médical (versus 92 % en 2013). 
 
En 2014, 16 912 demandes d'accès au dossier médical ont 
été enregistrées (versus 16 041 en 2013). 
 
Dans 98 % des établissements, l'accès sur place est 
possible. Dans 72 % des cas, le coût des photocopies est 
facturé aux usagers, à partir d'un seuil de 3 € en moyenne, 
avec soit une facturation intégrale des pièces, soit 
l'application de forfaits pouvant s'élever à 20 €. 
 
En 2013, le nombre de demandes d'accès au dossier médical 
a augmenté de 14 %. 
 

 
La CRSA prend acte de l'amélioration sensible 
de l'accès au dossier médical même si des 
améliorations peuvent encore être apportées 
notamment dans le prix facturé aux usagers. 
 
La CRSA demande aux professionnels de 
santé libéraux et aux établissements de 
pratiquer un plafond tarifaire lorsque le 
montant des frais de la constitution du 
dossier médical s'avère élevé en raison du 
nombre de photocopies.  
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Données issues des visites 
de certification effectuées 
par la Haute autorité de 
santé (HAS) 
(court séjour – hospitalisation 
à domicile – santé mentale – 
soins de longue durée – soins 
de suite et /ou réadaptation) 
 
 

Ces demandes ont été traitées dans un délai moyen de 6 
jours pour les dossiers de moins de 5 ans et de 11 jours pour 
les dossiers de plus de 5 ans. Le nombre de refus est en 
baisse significative (176 contre 340) et l'analyse des motifs 
montre que ces derniers sont justifiés.  
 
 
Données HAS 
 
Sur les 408 établissements de Rhône-Alpes : 
 

- 323 établissements ont eu la cotation A (79%) 
- 57 la cotation B (14 %) 
- 28 la cotation C (7 %) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La CRSA souligne les progrès dans la mise à 
disposition des cotations obtenues par les 
établissements de la région Rhône-Alpes. 
 
C'est aller résolument vers la transparence en 
matière d'information et accroître la qualité et la 
sécurité de usagers du système de santé. 
 
Néanmoins elle regrette d'avoir été contrainte 
de réaliser un traitement statistique des 
données car elles n'étaient pas directement 
exploitables. Il serait souhaitable que la 
synthèse soit directement transmise à la 
CSDU. 
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Etat des lieux sur les 
personnes qualifiées  
 
(nomination, modes de 
désignations, formations, 
actions pour faire connaître 
leur rôle, etc.) 
 
 
 
 

 
Nomination dans 5 départements sur 8 (Ardèche, Ain, 
Drôme, Isère, Haute-Savoie).  
Les réunions d'installation des personnes qualifiées ont été 
organisées dans l'Ain et la Drôme en début d'année 2014 et 
pour ces départements, les listes ont été communiquées aux 
établissements pour diffusion. 

 
En 2014 une réunion (co-animée par l'ARS et le 
CISS RA) a eu lieu à l'ARS. Elle réunissait 
l'ensemble de personnes qualifiées et désignées.  
 
La CRSA souhaite que la liste des personnes 
qualifiées (lorsqu’elle existe), soit 
effectivement transmise à tous les usagers et 
leur famille en précisant leur rôle et leur 
fonction. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ESMS 
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Objectif 7 : Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté 
 
 

 

 
Sources d'information et/ou 

recueil d'indicateurs 
Données 

recueillies 
Commentaires / Recommandations A 

7
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e

- 

 
Etat des lieux annuel sur le 
taux d'enfants scolarisés en 
milieu ordinaire et et/ou 
adapté, par rapport aux 
demandes de scolarisation 
(nombre de prises en 
charge / nombre de 
demandes de scolarisation) 

 
 

 
Le sujet a été largement abordé dans le précédent rapport et a fait l'objet de nombreuses 
recommandations adressées tant aux MDPH, qu'à l'éducation nationale et l'ARS. 
 
La CRSA souhaite que la MDPH s'assure du recueil exhaustif et détaillé du nombre 
d'enfants en situation de handicap en âge scolaire et qu'elle veille à ce que 
l'orientation se fasse en fonction des besoins de ces enfants et non pas en 
fonction des places disponibles. 
 
La CRSA préconise que l'Education nationale s'assure de l'existence d'un nombre 
suffisant d'auxiliaires de vie scolaire pour les élèves en situation de handicap 
scolarisés en milieu ordinaire, qu'elle crée des postes si nécessaire et qu'elle 
forme les AVS tout au long de leur activité. 
Par ailleurs, elle souhaite que le nombre de places nécessaires soit proposé pour 
répondre aux besoins des élèves  scolarisés en situation de handicap. 
D'autre part, la mise en place d'outils permettant une étude longitudinale de la 
scolarisation et de la formation professionnelle lui permettrait d'avoir une approche 
qualitative des parcours des enfants. 
Enfin, la CRSA souhaite que soit valorisé les initiatives pédagogiques facilitant les 
apprentissages des élèves en situation de handicap et que soit introduit, dans la 
formation initiale et continue des enseignants, des modules sur la connaissance 
du handicap et sur les méthodes pédagogiques différenciées. 
 
La CRSA demande à l'ARS de s'assurer de l'existence de places nécessaires pour 
répondre aux besoins des enfants en situation de handicap accueillis dans les 
établissements médico-sociaux. Ces enfants devraient pouvoir bénéficier, au sein 
des établissements qui les accompagnent, de l'éducation à laquelle ils ont droit, 
comme tous les enfants de leur âge. 
La CRSA souhaite que l'ARS puisse repérer et quantifier les différents modes 
d'accompagnement des élèves en situation de handicap afin de mieux appréhender 
leurs parcours scolaires.   
 

 
 
 
 

MDPH 
 
 
 
 

Education 
nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARS 
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Objectif 8 : Droits des personnes détenues – Assurer la confidentialité des données médicales et l'accès des personnes à 
leur dossier médical 
 

 

Objectif 9 : Santé mentale – Veiller au bon fonctionnement des Commissions départementales des soins psychiatriques 
(CDSP) 
 

 
Sources d'information et/ou 

recueil d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

 

 
Etat des lieux annuel sur 
l'accès des personnes sous 
main de justice à leur 
dossier médical 
Etablissements de santé 
Etablissements 
pénitentiaires 

 
L'accès au dossier médical semble, au vu 
des informations disponibles, s'opérer sans 
difficultés majeures bien qu'il soit encore trop 
rarement informatisé. Le dossier médical suit 
la personne détenue tout au long de sa 
détention et le (la) détenu(e) peut accéder à 
son dossier, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un médecin désigné par la 
personne elle-même. 
 

 
La CRSA partage les critiques formulées dans l'avis du 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté publié au JO 
le 16 juillet 2015 relatives au non-respect trop fréquent du secret 
médical, au port constant des menottes et l'annulation de 
nombreux rendez-vous médicaux pour des raisons 
"d'indisponibilité des escortes". Elle s'associe aux préconisations 
formulées par le CGLPL. 
 
 

 

 
Sources d'information et/ou 

recueil d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

 

 
Vérifier le fonctionnement 
effectif des Commissions 
départementales de soins 
psychiatriques (CDSP), en 
mesurant la proportion de 
rapports transmis à l'ARS 
par chacune de ces 
commissions 

 
Les 8 CDSP de la région sont composées 
conformément à la réglementation, c'est-à-
dire 6 membres, 7 d'entre elles ont envoyé 
leur rapport d'activité 

 
L’indicateur quantitatif ne semble pas suffisant pour 
apprécier la situation réelle. La CRSA souhaite que lui soient 
communiquées les statistiques relatives aux mesures 
d'isolement et de mises sous contention. 
Faciliter l'accès à l'information des patients et développer 
des actions en matière de : 

- promotion de la santé 
- formation des professionnels 
- coordination de la psychiatrie avec les médecins 

généralistes et le réseau social et familial, 
pour améliorer la continuité, la mobilité et la réactivité des 
réponses de la psychiatrie. 
 

 
Préfet 
TGI 
ARS 
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Orientation 2 : 
 

Renforcer et préserver l'accès à la santé pour tous 
 
 
 

Objectif 10 :  

Assurer l'accès aux professionnels de santé libéraux 
 
Objectif 11 :  

Assurer financièrement l'accès aux soins  
 
Objectif 12 :  

Assurer l'accès aux structures de prévention  
 
Objectif 13 :  

Réduire les inégalités d'accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge 
médico-sociale sur tous les territoires  
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Objectif 10 : Assurer l'accès aux professionnels de santé libéraux 
 

 
Sources d'information et/ou 

recueil d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

 

 
CPOM ARS 
 
Part de la population vivant 
dans un bassin de vie dont la 
densité médicale de médecins 
généralistes est inférieure de 
30% de la moyenne nationale 
(Indicateur 4.1) 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de structures 
d’exercice coordonné en 
milieu ambulatoire  (maisons 
de santé, centres de santé, 
pôles de santé)  
(Indicateur 6.7) 
 
 

 
Part de la population vivant dans un bassin 
de vie dont la densité médicale de médecins 
généralistes est inférieure de 30% de la 
moyenne nationale  
 
Indicateur 4.1 
En 2014 : 
Valeur cible 7,1 -  valeur réalisée : 6,8 
En 2013 
Valeur cible : 7,7 - valeur réalisée : NC 
En 2012  
Valeur cible : 7,7.- Valeur réalisée : 7,1 
 
 
 
Nombre de structures d’exercice coordonné 
en milieu ambulatoire  (maisons de santé, 
centres de santé, pôles de santé) Indicateur 
6.7 (calcul corrigé en fonctions des 
instructions nationales) 
 
En 2014 
Valeur cible : 95 
Valeur réalisée : 101 réparti comme suit : 
Maison de santé pluridisciplinaire : 46 
Centre de santé : 29 
Pôle de santé : 26 
(voir commentaire dans le corps du rapport) 
 
Valeur cible 2013 : 65 
Valeur réalisée 2013 : NC 
 

 
De manière générale, la référence aux indicateurs CPOM de 
l'ARS nous semble peu pertinente au regard de l'objectif. Par 
ailleurs, il est difficile de juger la mise en œuvre d'actions 
efficientes car nous n'avons aucun élément nous permettant de 
vérifier la cohérence et la pertinence des valeurs cible fixées par 
le ministère. 
 
Le prochain CPOM 2015/2018 de l'ARS sera recentré sur un 
nombre limité d'objectifs transversaux issus de la Stratégie 
nationale de santé et intégrera des orientations régionales 
définies par chaque ARS. 
La CRSA tient à rappeler la fragilité des zones concernées 
par l'Indicateur 4.1 et appelle l'ARS et ses partenaires à y 
porter une attention toute particulière. 
 
La CRSA rappelle son attachement à la promotion des structures 
d'exercice collectif en milieu ambulatoire. Elle souhaite que 
l'ARS poursuive ses communications auprès de la CSOS en 
matière de structures d'exercice collectif en milieu 
ambulatoire. 
 
La CRSA constate des modifications dans les conditions 
d'exercice des médecins (alourdissement des tâches 
administratives, réduction du temps médical consacré aux 
patients, conciliation vie de famille / vie professionnelles…) qui 
impactent le nombre d'actes médicaux réalisés par les médecins. 
 
La CRSA souhaite que le nombre de praticiens formés 
corresponde aux besoins en santé des territoires et notamment 
que les postes situés en zone sensibles puissent être plus 
facilement pourvus.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministère 

Assurance 
maladie 
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Objectif 11 : Assurer financièrement l'accès aux soins  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sources d'information et/ou 

recueil d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

 

 
CPAM 
 
Nombre de plaintes et de 
réclamations pour refus de 
soins pour les personnes 
bénéficiant de la couverture 
maladie universelle (CMU) ou 
de l'Aide médicale d'Etat 
(AME) 
Conseil des Ordres des 
professionnels de santé 

 
 
 
Données non collectées pour 2014 

 
 
 
La CRSA souhaite que les données de l'Observatoire régional 
des pratiques tarifaires  lui soient transmises et qu'elles soient 
rendues publiques pour une meilleure connaissance des 
dépassements d'honoraires dans tous les départements de la 
région. 
 
La CRSA recommande aux professionnels de santé de 
pratiquer une tarification des actes dans le respect du tact et 
mesure et modérer les dépassements tarifaires. 
La CRSA souhaite que les bénéficiaires potentiels de la CMU 
de base, de la CMU-C et de l'AME, soient informés 
spécifiquement des voies de recours en cas de refus de 
soins. 
 
La CRSA émet le vœu de disposer de l'ensemble des 
rapports concernant les plaintes reçues par les CPAM, 
CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au 
travail); la MSA (Mutualité sociale agricole) et le régime 
social des indépendants. Ceci renvoie à la constitution d'un 
observatoire régional des plaintes. 
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Objectif 12 : Assurer l'accès aux structures de prévention  
 

 
Sources d'information et/ou 

recueil d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

 

 
CPOM ARS 
 
Prévalence de l'obésité et du 
surpoids parmi les enfants en 
grande section de maternelle 
(Indicateurs 2.1 et 2.2) 
 
 
 
 
 
 
Taux de participation au dépistage 
organisé du cancer colorectal chez 
les personnes de 50 à 74 ans 
(Indicateur 2.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les données disponibles concernent l'année scolaire 
2012/2013 
 
Indicateur 2.1 
Cible : 1,8 
Réalisé : 2,9 
 
Indicateur 2;2 
Cible : 9 
Réalisé : 10,5 
 
Indicateur 2.3 
Année 2014 
Cible : 32,6 % 
Réalisé : 31,8 % 
 
 
Année 2013 
Valeur cible : 38 % 
Valeur réalisée : 32,6 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La CRSA constate le retard pris par rapport aux 
objectifs fixés et invite l'ARS à redoubler d'efforts 
sur ce sujet qui est porteur de nombreuses 
complications de santé dans l'avenir. L'obésité est 
de plus un marqueur social qui contribue à 
aggraver les inégalités sociales en santé. 
 
 
Les résultats de la campagne de 
dépistage2013/2014 sont en baisse par rapport à 
la campagne 2012/2013. Pour autant le taux de 
participation Rhône-Alpes, qui se situe à 31,8% est 
supérieur à la moyenne nationale (29,8%) avec 
cependant des disparités selon les départements  
(26% en Haute Savoie contre 42% dans l'Isère). 
 
(Voir les commentaires dans le corps du texte) 

 
La CRSA invite les autorités de santé à 
poursuivre leurs efforts pour mobiliser les 
professionnels et améliorer l’information 
auprès du public pour lever ses appréhensions. 
 
 
La participation des femmes en Rhône-Alpes au 
dépistage du cancer du sein reste supérieure à la 
moyenne nationale : 51,7 en France en 2014 mais 
cela cache de fortes disparités entre les 
départements. 
(Voir les commentaires et détails dans le corps du 
texte). 
 

 
ARS 
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Taux de participation organisé du 
cancer du sein pour les femmes de 
50 à 74 ans (Indicateur 2.4) 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture vaccinale des 
enfants de 24 mois contre Rougeole 
oreillons rubéole (Indicateur 2.5) 

 
Indicateur 2.4 
Année 2014 
Cible : 55,5 % 
Réalisé : 55,4 % 
 
Valeur cible 2013 : 58 % 
Valeur réalisée 2013 : 54,3 % 
 
 
Indicateur 2.5 : non évalué 
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Objectif 13 : Réduire les inégalités d'accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge médico-sociale sur tous les 
territoires  
 

 
Sources d'information et/ou 

recueil d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations  

 

 
CPOM ARS 
 
Nombre de logements ayant 
fait l'objet d'une évaluation 
sanitaire ayant conduit à une 
procédure d'insalubrité au titre 
du code la CSP (indicateur 
4.2) 
 
 
Nombre de contrats locaux de 
santé signés au titre de 
l'article L1434-17 du CSP sur 
des territoires prioritaires 
urbains (CUCS, ZEP) ou 
ruraux (isolés) Indicateur 4.3 
 
 
 
Ecarts inter-régionaux 
d'équipements en 
établissements et services 
médico-sociaux mesurés à 
partir de la dépense 
d'Assurance maladie 
rapportée à la population cible 
(Personnes âgées de 0 à 59 
ans et personnes âgées > 75 
ans) Indicateur 4.4 

 
 
 
Indicateur 4.2 
Année 2014 
Cible préconisée : 220 
Réalisé : pas de résultat 
Valeur cible 2013 : 295 
Valeur réalisée 2013 : 206 
 
 
Indicateur 4.3 
Année 2014 
Cible : 11 
Réalisé : 3 (tous dans les zones urbaines : 
Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Annemasse) 
 
Valeur cible 2013 : 5 
Valeur réalisée 2013 : 5 
 
Indicateur 4.4 
Année 2014 
Cible : 17,8% 
Réalisé : Pas d'informations disponibles 
 
Valeur cible 2013 : 17,8 % 
Valeur réalisée 2013 : NC 
 
En 2012 
Valeur cible : 18,3 
Valeur réalisée : 15,5 % 

 
 
 
Voir commentaire général sur les indicateurs CPOM développé à 
l'objectif 10. 
 
La CRSA encourage l'ARS à poursuivre ses efforts en 
matière de  signature de Contrats locaux de santé (CLS), au-
delà des quartiers appartenant à la Politique de la ville. 
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Orientation 3: 
 
 

Conforter la représentation des usagers 
 
 

Objectif 14 :  

 
Former les représentants des usagers dans les instances du système de santé  
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Objectif 14 : Former les représentants des usagers dans les instances du système de santé  
 

 
Sources d'information et/ou recueil 

d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations  

 

 
ARS, CISS national et régionaux, autres 
organismes de formation 
 
Typologies de formations organisées pour le RU 
Nombre de formations réalisées 
Nombre de personnes formées / nombre de 
représentants issus d'associations agréées en 
santé (art L.1114-1 du CSP) 
 
Dispositif d'information sur ces formations 
 
 

 
Les formations organisées par le CISS-RA en 2014 
: 

- Le nombre de formations : 19 
- Les thématiques traitées : missions de RU, 

information et droits des usagers, 
organisation des soins 

- Le nombre de participants : 329 
 

Les formations organisées par d'autres 
associations : 
UFC Que choisir : 14 personnes formées 
"accompagner l'adhérent dans ses réclamations en 
matière de santé" 
 
Le collectif Drôme handicap : 163 personnes 
formées "accompagner les représentants des 
usagers siégeant en CDAPH"  

 
La CRSA Rhône-Alpes constate et se félicite 
du dynamisme de la région dans la formation 
des représentants des usagers. 
 
Elle soutient la création de l'Université de la 
démocratie en santé, portée par le CISS- RA 
et l'Université des patients portée par un 
groupe de patients experts en collaboration 
avec l'université Joseph Fourier et le centre 
hospitalier universitaire de Grenoble. 
 
La CRSA souhaite, a minima, que soit 
maintenu le niveau des financements 
attribués dans le cadre du FIR démocratie 
en santé et que soit favorisé le financement 
en proximité d'actions d'information des 
usagers et de formations de leurs 
représentants. 
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Orientation 4 :  
Renforcer la démocratie sanitaire 

 
 

 

Objectif 15 : Garantir la participation des représentants des usagers et des autres 
acteurs du système de santé dans les CRSA et les Conférences de territoires 
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Objectif 15 : Garantir la participation des représentants des usagers et des autres acteurs du système de santé dans les 
CRSA et les Conférences de territoires 

 

 
Sources d'information et/ou recueil 

d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

 

 
Taux de participation globale et par 
collège des membres des CRSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de participation des RU dans les 
CRSA 

 
CRSA année 2014 Taux par commission 
Assemblée plénière : 52% 
Com. permanente : 44 %  
Com Droits des usagers : 49 % 
Com. Médico-sociale : 41 % 
Com. Organisation des soins : 62 % 
Com. Prévention : 47 % 
 
 
 
Les représentants des usagers sont les plus 
présents dans l'instance  
 

 
La CRSA Rhône-Alpes constate l'effritement du taux de 
participation des membres de la CRSA aux assemblées plénières 
ainsi que dans les commissions. Elle regrette la faible 
participation de certains collèges. Elle souligne par ailleurs la 
faiblesse du nombre réglementaire de membres de la CSDU qui 
rend son fonctionnement, notamment la rédaction de projet de 
rapport, difficile. 
 
La CRSA constate que ce sont les représentants des usagers qui 
participent le plus régulièrement aux commissions.  
 
Le faible taux de participation dans certaines réunions de 
commissions ou lors d'assemblées plénières de la CRSA 
interroge, de même qu'un taux de participation général très 
différent selon les collèges. 
 
La CRSA Rhône-Alpes recommande à la CNS de mener une 
étude sur les contraintes, freins, et leviers à la contribution 
des membres des différents collèges de la CRSA. Le contexte 
général du rôle de la Démocratie sanitaire est certainement à 
interroger mais pour autant, elle souhaite que soient mieux 
prises en compte les spécificités des membres notamment 
pour favoriser la possibilité de concilier vie active et 
représentation des usagers. La CRSA souhaite que soit 
reconnu des statuts particuliers tels que celui du bénévole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNS 
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Objectif : Suivre le chapeau Droits des usagers (DDU) du PRS 
 

 
Sources d'information et/ou 

recueil d'indicateurs 
Données recueillies Commentaires / Recommandations A 

 

 
Critères de réalisation : Nombre 
d'actions réalisées, en cours, non 
commencées  

 
 

Conforter la démocratie sanitaire et la 
représentation des usagers 

 
Promouvoir la connaissance des droits auprès des 
usagers et des professionnels de santé 
 
Améliorer la visibilité des droits dans les secteurs 
ambulatoire et médicosocial 
 
Rendre effectif le respect des droits fondamentaux 
et veiller à ce que soit garantie l'information 
médicale : 
 
Poursuivre le travail d'amélioration du traitement 
des réclamations 
 
Total : 22 sous actions pour un taux de réalisation de 50 
% 
 

 
La CRSA Rhône-Alpes salue l'initiative de l'ARS d'avoir 
élaboré un "chapeau" droits des usagers. 
 
Elle demande à l'ARS la poursuite de la mise en œuvre 
des actions afin qu'à l'issue du premier PRS celles-ci 
soient totalement réalisées. 
 
La CRSA demande à l'ARS de s'engager résolument 
dans les expérimentations prévues dans la loi pour la 
modernisation de notre système de santé (cf. art.92 et 
158 notamment) en profitant du dynamisme des 
associations de la région pour mettre en place ces 
actions innovantes. 
A l'instar de la semaine d'information sur la santé 
mentale, la CRSA invite le ministère à impulser et 
soutenir ce type d’actions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARS 
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2. Analyses et commentaires  
sur l'évaluation des droits des usagers 

dans la région Rhône-Alpes 
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Orientation 1 : Promouvoir et faire respecter les droits des usagers (Objectifs 
1, 2 (et 6) 
 
Objectif 1 : Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des 
usagers  
 
Créé en 2009 par la loi HPST, le Développement professionnel continu (DPC) a vraiment 
pris son envol en 2013 et a vite trouvé ses limites en raison du déficit de son financement. 
En vue de trouver une solution pérenne à cette situation, L'Etat, l'Assurance maladie et les 
représentants des professions de santé ont convenu d'un dispositif moins coûteux. Ainsi, les 
professionnels de santé devront justifier de leur engagement dans une démarche de DPC, 
non plus annuellement, mais sur une période de 3 ans.  
 
Dans les établissements hospitaliers, la CRSA se félicite que l'un des deux 2 principaux axes 
prioritaires à mettre en œuvre en 2014 dans le cadre du développement professionnel 
continu1 concerne le parcours de soins des personnes âgées en risque de perte 
d’autonomie. Elle note que les établissements étaient également invités à poursuivre 
certaines actions mises en œuvre depuis plusieurs années sur les thématiques de la 
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, du bon usage des antibiotiques, ainsi 
que les actions relatives aux droits des usagers.  
 
Le sujet de la formation des professionnels de santé ayant été largement traité dans les 
précédents rapports, la CRSA, compte tenu de l'évolution du DPC inscrite dans le projet de 
loi de modernisation du notre système de santé qui propose de mieux définir, pour 
l'ensemble des Professionnels de santé (PS), le contenu de l'obligation du Développement 
professionnel continu (DPC) n'a pas souhaité investiguer davantage le thème et 
reconduit les recommandations formulées dans le précédent rapport.  
 

 
Recommandations  

 
La CRSA reconduit ses recommandations formulées lors de l'exercice précédent. 
Elle souhaiterait que les professionnels de santé soient mobilisés et sensibilisés au 
respect des droits des usagers tant dans la formation initiale que continue.  
Ceci pourrait se faire en intégrant un module relatif aux droits des usagers dans la 
formation initiale des professionnels de santé mais aussi en intensifiant le 
développement personnel continu des professionnels de santé. Ainsi, il serait 
pertinent d'inclure dans les programmes de formation continue un volet de 
sensibilisation au respect des droits des usagers mais aussi d'associer les usagers 
à la construction des programmes de formation relatives aux droits des usagers et 
de prévoir leur intervention dans les sessions mises en œuvre. 

 
A ce sujet la CRSA s'interroge sur le mode de fonctionnement de l'Institut pour la 
démocratie en santé (IPDS) dont une des missions est la formation des 
professionnels. Quels partenariats seront institués avec les acteurs déjà actifs sur 
ce sujet en région ? 
Enfin, la CRSA recommande de promouvoir auprès des instances ordinales et des 
URPS, le dispositif de l'université de la démocratie en santé (UDS) portée par le CISS 
RA. 
 

                                                
1
 Circulaire DGOS/RH4/2013/295 du19 juillet 2013 sur les orientations en matière de développement des compétences des 

personnels des établissements publics. 
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Objectif 2 : Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des 
usagers  
 

 
1- Dans le domaine ambulatoire  

 
 
Plaintes 2014 concernant l’offre de soins de ville parvenant aux conseils 
départementaux et celles transmises à la chambre disciplinaire de première instance 
(CDPI) placée auprès des conseils régionaux 
 
Tous les ordres2 disposent d’un dispositif similaire de traitement des plaintes, à l’instar de ce 
qui existe pour les médecins3. L’enregistrement de la plainte se fait au niveau départemental. 
Elle est transmise en cas de non conciliation au Conseil régional de l’ordre qui possède une 
Chambre disciplinaire de première instance (CDPI).  
 
En l’attente depuis 2012 d'une réponse des ordres à la sollicitation du ministère, la CSDU a 
recensé des informations concernant les plaintes directement auprès des différents ordres 
(annexe 4) : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, masseur-
kinésithérapeute et pédicure-podologue, qui ont la faculté d'exercer des poursuites 
disciplinaires contre leurs membres en cas de manquements aux règles professionnelles 
et/ou déontologiques.  
 
Depuis 2 ans le traitement statistique des données du Conseil régional de l'ordre des 
médecins est effectué par le niveau national qui transmet à l'échelon régional des données 
trop générales pour pouvoir permettre une analyse pertinente. 
 
Néanmoins nous tenons à souligner la bonne volonté dont fait preuve le Conseil régional 
de l'ordre des médecins qui a toujours fait le nécessaire pour transmettre à la CSDU les 
données chiffrées disponibles. 
 
  

                                                
2 Voir http://www.leciss.org/sites/default/files/10-Ordres%20professionnels-fiche-CISS.pdf : fiche thématique du CISS n°10 - 
Organisation des Ordres des professions de santé : la procédure disciplinaire - 2014 
3 Voir site CROM Rhône Alpes http://cromra.fr/index.php 

http://www.leciss.org/sites/default/files/10-Ordres%20professionnels-fiche-CISS.pdf
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Relevé d'activité – Synthèse Rhône-Alpes 

 

 2014 2015 

Affaires disciplinaires - Total des plaintes et doléances reçues 

Entre médecins 59 69 

Entre particuliers et médecins 544 710 

Entre médecins et établissements de soins 14 7 

Problèmes d'accès aux soins 3 3 

Dont Couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) 

4 2 

Dont Aide médicale d'Etat (AME) 0 0 

TOTAL 620 789 

Conciliations 

Entre médecins 61 33 

Entre particuliers et médecins (art L4123-2 CSP) 146 196 

Autres conciliations (dans le cadre de 
l'art.56CDM) 

9 9 

Dont Couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) 

4 2 

Dont Aide médicale d'Etat (AME) 0 0 

TOTAL 216 239 

Plaintes transmises 

Entre médecins 21 34 

Entre particuliers et médecins (art L4123-2 CSP) 40 75 

D'une administration 3 3 

Du conseil départemental (art L124-2 CSP) 11 7 

Autres plaintes directes du CD 4 5 

Autres conciliations (dans le cadre de 
l'art.56CDM) 

0 0 

Dont Couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) 

0 0 

Dont Aide médicale d'Etat (AME) 0 0 

TOTAL 79 127 

 
Source : Conseil régional de l'ordre des médecins 

 
 
Plaintes reçues par les régimes d'Assurance maladie 
 

La CRSA a pu obtenir cette année les rapports établis pour l’année 2014, par les CPAM de 
Rhône-Alpes, ceux de la Drôme, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.  
Quelques remarques :  
 

- l’analyse ne portant que sur 5 départements reste partielle, 
 

- le régime général de l’Assurance Maladie, conscient du caractère assez industriel 
du traitement des dossiers administratifs a éprouvé la nécessité de réaffirmer la 
priorité de garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins. C’est 
la raison pour laquelle, des Conciliateurs ont été désignés. Ils sont des personnes 
ressources, pour les assurés qui ont des problèmes d’incompréhension face à 
une décision de la caisse ou qui éprouvent une difficulté à exercer leurs droits. 
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Pour l’année 2014, le total de ces saisines est de l’ordre de 1 500 dossiers dont la très 
grande majorité concerne les dossiers des assurés eux-mêmes.  
 
Il faut remarquer que, globalement depuis 2008, ce nombre est en constante évolution. Les 
saisines sont établies majoritairement par les assurés (80% en Haute Savoie – 51% en 
Savoie) et par des services sociaux (30% en Savoie – 32% dans la Drôme). 
Les saisines portent sur : 
 

- Les prestations en espèces (39% dans la Drôme – 23% en Savoie), notamment le 
montant remboursé, le délai de paiement, l’instruction du dossier, les demandes 
d’acompte, de paiement en urgence, 
 

- les prestations en nature (46% en Savoie – 27% en Haute Savoie) qui recouvrent 
les soins, les frais de transports, les soins à l’étranger, les frais de matériels 

 
- la gestion des bénéficiaires (19 % dans le Rhône – 31 % en Haute Savoie), 

notamment l’affiliation, les coordonnées de l’assuré social. 

Au niveau des suites données, il ressort qu’environ 75% de ces saisines sont résolues, que 
15 % sont réorientées vers d’autres services. Pour 10% d’entre elles le désaccord semble 
persister. 
 
L’analyse des rapports communiqués, tant au niveau des perspectives que des conclusions,  
montre les marges possibles de progrès dans le traitement des réclamations. Une situation 
clairement ressentie par les CPAM, conscientes des impacts de l’organisation et de la 
formation des personnels. 
 
 

 

Recommandations 

 
La CRSA émet le vœu d'avoir l'ensemble des rapports concernant les plaintes 
reçues par les CPAM, CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail); 
la MSA (Mutualité sociale agricole) et le Régime social des indépendants. 
 

 
 

2-  Dans le domaine médico-social  
 

 
Pour mesurer le processus d’évaluation du respect des droits des usagers dans le secteur 
médico-social, le ministère invite les CRSA à exploiter les résultats des enquêtes 
spécifiques conduites en région permettant de mesurer le fonctionnement effectif des 
conseils de vie sociale.  
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Focus n°1 : Etat des lieux de la mise en œuvre des outils de la loi 2002-2 
 
Il convient de rappeler ici que l’enquête conduite à nouveau en 2014 a été initiée par la 
CSDU en 2011 qui souhaitait d’abord vérifier l’existence et le fonctionnement des Conseils 
de la vie sociale (CVS) dans les Etablissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS). Dans le même temps, l’ARS construisait un questionnaire sur la totalité des outils. 
Dans un souci de cohérence et de complémentarité et afin de ne pas alourdir la tâche des 
établissements, il a été convenu de n’envoyer qu’une seule enquête ARS/CRSA (intégrant 
les questions retenues par la CSDU, complétées par la CSMS). Cela a eu néanmoins 
comme conséquence la limitation du périmètre de l’enquête aux seuls établissements sous 
autorité unique ou conjointe de l’ARS et l’analyse de données purement déclaratives des 
établissements alors que la CSDU aurait souhaité que leur recueil se fasse auprès des CVS. 
La CRSA se félicite que ce questionnaire ait été étendu à tous les outils mis en place par 
cette loi puis présenté au ministère et qu’il ait par la suite inspiré bon nombre d’ARS qui 
l’utilisent maintenant de manière régulière. 
 
Cette enquête a été renouvelée en Rhône-Alpes en 2014; les premiers résultats ont été 
fournis dans notre rapport précédent. 
 
L’analyse plus complète faite ici se base sur la restitution et les débats qui ont eu lieu le 9 
avril 2015 au cours d’une réunion conjointe CSMS/CSDU ainsi que les données chiffrées 
plus fines mises à disposition de la CSDU par la suite. 
 
Sans remettre en cause la qualité de l’intervenant pour le traitement des données, la CRSA 
regrette qu’il ait été fait appel à un prestataire informatique externe, par ailleurs opérateur 
gestionnaire du secteur, car cela n’a pas permis une analyse des données aussi fine que 
souhaitée. Cela a pu par ailleurs engendrer des réticences à répondre de la part de certains 
gestionnaires. La CRSA recommandait en 2011 d’étendre l’enquête auprès de tous les 
établissements et services du secteur; ce qui a été réalisé. Elle regrette néanmoins que le 
questionnaire soit resté uniquement déclaratif et reformule sa recommandation pour qu’il 
soit, à l’avenir, rempli par le conseil de la vie sociale. 
 
L’extension de l’enquête à tous les établissements et services ne permet pas une analyse 
entièrement comparative. Aussi nous avons fait le choix d’un regard sur l’évolution de la 
mise en œuvre à périmètre constant (c’est-à-dire uniquement les établissements sous 
autorité unique ou conjointe de l’ARS - éventuellement en distinguant ces 4 secteurs : 
personnes âgées - PA - , enfants en situation de handicap - PSHE - , adultes en situation de 
handicap - PSHA - et personnes confrontées à des difficultés spécifiques – PCDS - , lorsque 
il pouvait exister des différences connues jugées significatives) puis d’une analyse statique 
des valeurs obtenues en 2014. 
 

a- Analyse de l’évolution à périmètre constant :  

 
On constate de façon très globale une progression dans la mise en œuvre des outils de la loi 
2002-2. 
 
Par exemple, l’existence du livret d’accueil progresse pour atteindre près de 93 % (au lieu de 

87 %) en moyenne. On le trouve dans 89,1 % des établissements accueillant des personnes 

âgées et dans 96,4 % des établissements accueillant des enfants en situation de handicap. 

Toutefois, le pourcentage de remise du livret d'accueil lors de la première visite décline au 

profit de la remise au début de l'accompagnement; ce qui ne va pas dans le sens de la 
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recommandation faite en 2011 de le remettre systématiquement dès le 1er contact. On 

constate également une augmentation importante de l’annexe de documents : 84, 5 % en 

moyenne, 78,1 % pour PA et 88,1 % pour PCDS ; constat qui sera approfondi dans la 

deuxième partie. On peut regretter enfin l’amélioration trop faible de l’inscription des 

modalités de recours dans le livret d’accueil : 57,9 %; chiffre qui sera également analysé 

dans la deuxième partie.   

 
On constate une légère diminution de l'association des usagers (ou leur famille) à 
l'élaboration du contrat de séjour ou ce qui en tient lieu (passe de 73,8 % à 69,9 %), valeur 
qui était déjà faible en 2011. A contrario, la participation directe de la personne à la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de son projet d’accueil et d’accompagnement 
progresse pour atteindre un taux d’environ 90 % pour les deux premiers et de seulement 
77,1 % pour l’évaluation. La CRSA regrette que les personnes accompagnées ne soient pas 
davantage associées à toutes les phases concernant leur propre projet. 
 
Le dossier unique existe dans la plupart des cas avec une légère progression pour atteindre 

92,3 %. Toutefois, les modalités d’accès restent encore trop peu communiquées par écrit 

(55,4 %). En ce qui concerne le CVS (ou toute autre forme de participation), on note une 

progression dans son existence et la fréquence de ses réunions. Par ailleurs de plus en plus 

d'usagers en assurent la présidence. Malgré tout le score reste encore modeste : 44,2 %.  

 

L’existence d'un règlement de fonctionnement et d'un projet d'établissement, est également 

en progression. On peut toutefois s’étonner qu’il n’existe toujours pas de projet 

d’établissement dans plus de 10 % des réponses. 

 

La réalisation des évaluations internes et externes progresse de manière très significative. 

Cela est en très grande partie lié au terme fixé par la loi pour leur mise en œuvre dans le 

cadre du renouvellement des agréments.  
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b- Analyse des données 2014 : 

 

Quelques données de base4 : 

 Nombre d'ESSMS ayant répondu 

Département 

Ain 128 

Ardèche 91 

Drôme 183 

Isère 213 

Loire 236 

Rhône 348 

Savoie 122 

Haute-Savoie 130 

TOTAL 1 451  

Mode d’accueil proposé 

Hébergement permanent 730 

Hébergement temporaire 324 

Accueil de jour 344 

Intervention à domicile 337 

Ambulatoire 72 

Autre 179 

Autorité 

ARS 665 

ARS / Conseil départemental 546 

Conseil départemental 241 

Secteur 

Personnes âgées 695 

Enfants en situation de handicap 307 

Adultes en situation de handicap 570 

Personnes confrontées  

à des difficultés spécifiques 

120 

- Le livret d’accueil 

 

Il est présent dans 83,13 % dans les établissements ayant répondu. Il semble être 

régulièrement mis à jour car 80,9 % datent de moins de 5 ans. Il n’est remis lors de la 

première visite que dans 39,5 % des structures, ce qui parait particulièrement faible. Notons 

des initiatives intéressantes : certains établissements disent le faire parvenir dès une 

demande d’information, d’autres élaborent un livret en 2 parties : une partie succincte 

envoyée dès la prise de contact et le livret complet remis lors de la 1ère visite. Par contre, 

certains établissements déclarent encore ne le remettre que lors de la signature du DIPC 

(document individuel de prise en charge) voire uniquement sur demande ! 

 

                                                
4
 NB : Les données statistiques fournies ne permettent pas de différencier les résultats selon le type d’ESSMS 

(PA, PSHE, PSHA, PCDS). 
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Si la charte des droits et des libertés est annexé dans 93,8 % des livrets, le règlement de 

fonctionnement ne l’est que dans 84,7 %. Il nous parait utile de rappeler que, 

réglementairement, ces 2 documents doivent être systématiquement annexés aux livrets 

d’accueil. Un grand nombre de structures a compris l’intérêt de diffuser un livret bien 

documenté aux personnes qu’elles accompagnent et y joignent des informations ou des 

documents qui nous paraissent intéressants, tels que : règlement de fonctionnement du 

CVS, composition du CVS, droit à l’image, charte de déontologie des personnels médicaux 

et paramédicaux, charte de la laïcité, organigramme de la structure, présentation du 

gestionnaire, engagement et promotion de bientraitance,  lutte contre la douleur, politique 

qualité de l’établissement, rédaction des directives anticipées, mandat de protection future, 

désignation de la personne de confiance,… 

 

Les modalités de recours ne sont présentées que dans 54,8 % des livrets d’accueil. Parmi 

elles, 82,5 % mentionnent la liste des personnes qualifiées au sens de l’article L.311-5 du 

CASF. D’autres types de recours sont indiqués dans 24,8 % des cas. On peut se féliciter 

qu’il soit fait mention par exemple, du médiateur de la République, des services de l’ARS du 

Conseil départemental, des tribunaux judicaires ou administratif, du défenseur des droits, 

plus particulièrement des droits des enfants, allo maltraitance… on peut s’étonner que 

figurent parmi ces « recours » proposés : un adhérent ou un administrateur, voire le 

président de l’association qui gère la structure, une commission interne ou commission 

d’appel dépendant du gestionnaire de la structure, le directeur de l’établissement, le 

conciliateur de la MDPH, la présidence du CVS….  

 

La CRSA renouvelle sa recommandation de 2011 concernant le livret d’accueil et demande 

à ce que la réglementation soit respectée pour la meilleure information des usagers et qu’il 

soit remis dès la 1ère prise de contact. Par ailleurs, compte tenu du public accueilli, la CRSA 

recommande de prévoir une version en facile à lire et à comprendre. 

 

- Le règlement de fonctionnement 

 

Il existe dans 95 % des ESSMS ayant répondu (comment fonctionnent les 5 % restant ?). Il 

est remis aux usagers (ou leurs représentants) dans 94,7 % des ESSMS. Il n’est remis aux 

salariés que dans 47,5 % et aux praticiens libéraux dans 8,8 % des structures, ce qui parait 

particulièrement insuffisant. 

Par ailleurs, compte tenu du public accueilli, la CRSA recommande de prévoir une version 

du règlement de fonctionnement en facile à lire et à comprendre. 

 

Il n’a été établi après consultation des usagers que dans 49,4 % des établissements (et pour 

ceux-là, la consultation s’est faite par le biais du CVS dans 84,7 % des cas). La CRSA 

demande à ce que les usagers soient consultés comme l’exige la règlementation, voire 

associés à l’élaboration de ce document. 

 

- Le projet d’établissement 

 

Il est encore inexistant dans 12,8 % des ESSMS ayant répondu. La mise en œuvre du projet 

en cours date de moins de 5 ans pour 64,3 % et 67,3 % des structures envisagent de le 

réactualiser à échéance fin 2016. Il n’a pas fait l’objet d’une consultation des usagers dans 
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36,2 % des ESSMS et ne fait toujours pas l’objet d’une diffusion dans 19,3 % des cas. 

Lorsqu’il est diffusé, 92,7 % des salariés en ont été destinataires, 42,7 % les usagers, 47,8 

% leurs représentants légaux ou leurs familles. 

 

La CRSA regrette que les modalités de suivi du projet d’établissement n’existent pas dans 

22 % des situations. Son évaluation est prévue pour 83,2 % des ESSMS. 

 

- Le contrat de séjour, le document individuel de prise en charge (DIPEC) 

 

On peut regretter que ce document (l’un ou l’autre selon les cas) n’existe pas encore dans 

3,1 % des établissements répondant. Voyons le côté positif, cela indique qu’il existe dans 

96,9 % ! 

 

La CRSA regrette malgré tout que l’usager (ou son représentant lorsqu’il ne peut exprimer sa 

volonté) ne soit pas associé à son élaboration dans 30,8 % des cas et ne soit également pas 

associé à sa réactualisation dans 39,5 % des situations. La CRSA regrette fortement ce 

dysfonctionnement majeur déjà constaté en 2011 et demande que la réglementation soit 

respectée. La CRSA note avec satisfaction que les établissements qui réactualisent ce 

document (ce qui est le cas dans 78,9 % des ESSMS ayant répondu) le font de manière 

fréquente (au moins 1 fois par an pour plus de 99,9 %).  

 

- Le dossier unique de l’usager 

 

La CRSA note avec satisfaction que 89,7 des répondants indiquent qu’il existe un dossier 

unique de l’usager pour plus de 75 % des personnes qu’ils accompagnent. Elle s’étonne, par 

contre, qu’il reste encore 6,3 % d’entre eux qui indiquent que ce dossier unique est mis en 

place pour moins de 25 % des personnes accueillies.  

 

La CRSA regrette que les modalités d’accès à leur dossier ne soient communiquées aux 

personnes accompagnées que dans 44 % des situations. Elle renouvelle sa 

recommandation de 2011 de communiquer systématiquement par écrit ces modalités.  

- Le projet d’accueil et d’accompagnement 
 

L’usager (ou son représentant) participe directement à la conception (88,4 %) et à la mise en 

œuvre (89,9 %) de son projet d’accueil et d’accompagnement. Cela indique également 

qu’environ 10 % des usagers n’y participent toujours pas. 21,4 % d’entre eux ne participent 

également pas à l’évaluation de l’accompagnement mis en œuvre. la CRSA renouvelle sa 

recommandation de 2011 : elle demande que les personnes accueillies soient associées à la 

conception, la mise en œuvre et à l’évaluation de leurs propres projets.  

 

- Le conseil de la vie sociale (CVS) : 

 

1221 ESSMS ayant répondu au questionnaire ont indiqué qu’ils étaient tenus de mettre en 

place cette instance. 1107 ont indiqué l’avoir fait et parmi eux certains n’en ont pas 

l’obligation (donnée non connue). Il existe donc au minimum 114 ESSMS en Rhône-Alpes 
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qui ne respectent pas la réglementation dans ce domaine important qu’est la représentation 

et la participation collective. 

 

En ce qui concerne les « autres formes de participation » des usagers au fonctionnement 

des ESSMS qui les accueillent, nous pouvons constater des modalités intéressantes telles 

que : participation aux démarches d’évaluation interne et/ou externe, assemblées générales 

des usagers et de leurs représentants, commissions internes décisionnaires, participation au 

plan d’amélioration de la qualité, … La CRSA s’étonne toutefois que certaines structures 

considèrent qu’une rencontre annuelle avec les familles, l’invitation annuelle à l’assemblée 

générale du gestionnaire, un entretien individuel annuel, une réunion d’information, la 

diffusion d’un journal interne, la réalisation d’un sondage, la mise à disposition d’une boîte à 

idées sont de nature chacune et prise séparément à remplacer la participation prévue dans 

la réglementation. 

 

Même si les données fournies ne permettent pas une analyse fine, il apparait aujourd’hui que 

la composition des CVS semble respectée à deux exceptions près :  

 le représentant de la direction de l’ESSMS est membre titulaire dans 8,5 % des CVS 

existant (alors qu’il n’est réglementairement que membre invité avec voix 

consultative) ; le CVS accueille 1 membre de la direction en tant  qu’invité dans 

seulement 13,8 % alors que cela devrait être 100 %. 

 Le représentant de l’organisme gestionnaire est absent dans 11,3 % des situations. 

 

La CRSA souhaite rapporter cette initiative qui nous parait intéressante et qui a été 

transmise par un établissement lors de l’enquête : "Quel que soit leur âge, les enfants élisent 

2 représentants par groupe. Ces délégués sont invités à un "CVS enfant" qui a lieu le 

mercredi précédant le CVS officiel. Les questions apportées par les enfants et les réponses 

sont partagées en CVS officiel." 

 

L’attribution de la présidence est respectée dans 85,3 % des CVS. Il existe donc quelques 

marges de progrès d’autant que celle-ci est assurée par un membre de la direction (membre 

invité à titre consultatif) dans encore 8,7 % des instances… 

 

L’instance se réunit conformément à la réglementation (au moins 3 fois par an) dans 84,6 % 

des ESSMS ayant installé un CVS. Il reste encore des marges de progression. 

L’ordre du jour est encore trop peu souvent élaboré par les usagers ou leurs représentants. 

La CRSA regrette que le CVS ne soit consulté qu’à 82,5 % pour le projet d’établissement ou 

de service, à 77,7 % pour le règlement de fonctionnement (tous deux soumis à consultation 

obligatoire du CVS). Elle souligne par ailleurs que le CVS est consulté à 65 % pour le livret 

d’accueil et à 17,8 % pour le protocole de signalement. Elle note avec satisfaction que 

certains opérateurs consultent le CVS sur un certain nombre d’autres sujets tels que : 

élaboration de questionnaire de satisfaction, participation à l’évaluation externe et/ou interne, 

élaboration charte de bientraitance, programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité 

des soins, consultation sur tous les projets ayant un impact sur le fonctionnement de 

l’établissement, plan d’amélioration de la qualité, démarche qualité… elle s’étonne par contre 

de la consultation du CVS sur le DUD (document unique de délégation), un accord 

d’entreprise… et de sa participation à la commission éducative spéciale (qui serait la forme 

adaptée au handicap du conseil de discipline) ! 
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La CRSA s’étonne qu’au cours des 3 dernières années, le CVS n’ait jamais été consulté sur 

les services thérapeutiques dans 27,3 % des instances (et 30,42 % parfois), sur les projets 

d’équipement dans 7,5 % des instances (et 34,6 % parfois), sur la nature et le prix des 

services rendus dans 31,2 % des instances (et 25,7 % parfois), sur l’affectation des locaux 

dans 32,9 % des instances (et 31,4 % parfois) et sur l’entretien des locaux dans 18,6 % des 

instances (et 35,2 % parfois, 13 % sans réponse).  

 

De même, la CRSA s’interroge sur les raisons qui font qu’au cours des 3 dernières années, 

le CVS n’a jamais été consulté sur les modifications des conditions d’accompagnement dans 

20,2 % des instances (et 32,9 % parfois, 20,5 % sans réponse), sur les modifications 

d’horaires d’ouverture et de fermeture hebdomadaires dans 34,65 % des instances (et 19,9 

% parfois, 27,5 % sans réponse) ainsi que sur le planning annuel d’ouverture de 

l’établissement dans 39 % des instances (et 14,1 % parfois, 28,6 % sans réponse). 

 

La prise en compte de l’avis du CVS lorsqu’il est sollicité est très variable selon le sujet 

abordé. Il n’est que de 25,4 % pour les horaires d’ouverture et de fermeture hebdomadaires, 

22,8 % pour le planning annuel et 29,3 % pour l’affectation des locaux collectifs. Par contre, 

l’avis est davantage retenu lorsqu’il s’agit de l’organisation intérieure de l’établissement (73,4 

%), la vie quotidienne de l’établissement (86 %), l’animation socio-culturelle (80 %) et 

l’animation de la vie institutionnelle (73,2 %). 

 

Les membres du CVS sont destinataires à 91 % d’un compte rendu oral ou écrit de chaque 

réunion. Cette valeur est plus faible pour les autres personnes concernées : 78,2 % pour les 

personnes accueillies, 74,2 % pour les familles, 56,2 % pour les représentants légaux. La 

CRSA s’étonne particulièrement de la transmission à l’organisme gestionnaire qui n’est que 

de 60 %. 

 

La CRSA se félicite que 20,3 % des membres des CVS ont participé à une formation au 

cours de ces 5 dernières années. Notons avec satisfaction qu’un établissement rhônalpin a 

indiqué inscrire en formation non seulement tous les membres du CVS mais également toute 

personne accompagnée qui envisagerait d’être candidat. 

 

- Evaluations internes/externes 

 

L’évaluation interne est réalisée dans 80 % des ESSMS et en cours pour 9,7 % d’entre eux. 

19,5 % des structures ont déjà réalisé 2 évaluations internes ou plus. Elles ont été diffusées 

aux membres du CVS dans 43,4 % des cas. La CRSA s’étonne qu’elle soit distribuée aux 

salariés dans seulement 60 % des structures ; 8,3 % des répondants indiquant même n’avoir 

assuré aucune diffusion ! Les évaluations internes ont donné lieu à un plan d’action dans 

96 ,7 % des situations, seulement 12,5 % des structures indiquent utiliser ses résultats 

rarement et 82,05 % ont mis en place un tableau de bord. 

 

L’évaluation externe est terminée ou en cours pour 56,5 % des répondants. La CRSA 

s’étonne que parmi les établissements l’ayant réalisé, seulement 64,6 % l’ont transmis à 

l’autorité compétente. Elle s’étonne également que seulement 68,9 % des ESSMS ont mis 

en place un tableau de bord du suivi du plan d’action. 
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Recommandations de la CRSA 

 

Seulement 38,3 % des ESSMS envisagent d’informer les membres du CVS de 

l’existence de ce questionnaire… Nous rappelons qu’il s’agit d’une enquête 

déclarative. Certains éléments chiffrés obtenus ne correspondent pas aux retours que 

peuvent avoir les personnes qualifiées auprès des ESSMS ni à un certain nombre de 

témoignages de participants entendus à l’occasion de formations sur le rôle et le 

fonctionnement du CVS organisées par le CISS-Rhône-Alpes. La CRSA renouvelle sa 

recommandation : il est souhaitable que les réponses à la future enquête soient 

discutées et validées par le conseil de la vie sociale afin de s’assurer d’une meilleure 

cohérence entre la vision des prestataires de service et celle des personnes qu’ils 

accompagnent.  

 

On peut noter une certaine corrélation entre les différents items mettant en évidence 

l’absence de mise en œuvre des dispositions de la loi du 2 janvier 2002. Celle-ci ne se 

distribue effectivement pas de manière aléatoire selon les items, mais de façon 

corrélée : les ESSMS qui ne remettent pas de livret d’accueil dès le 1er contact sont 

aussi ceux qui n’associent pas la personne à l’élaboration du contrat de séjour, où les 

personnes accueillies ne sont pas informées de leurs droits.  

 

Même s’il n’a pas été possible, malgré notre souhait, de pouvoir faire une analyse 

statistique croisée d’autres données, il apparait toutefois que la règlementation est 

mieux respectée dans sa lettre que dans son esprit. En effet, les items de mise en 

œuvre de forme ont de meilleurs scores que les items relevant de la conception et de 

l’esprit de la Loi qui est la participation étroite et continue de l’usager aux décisions 

qui le concernent. Quelques exemples : les projets d’accueil et d’accompagnement 

sont formalisés, mais les usagers ne sont pas toujours associés ; les CVS sont mis en 

place mais ne se réunissent pas très souvent, leur ordre du jour n’est pas souvent à 

l’initiative des usagers, les avis ne sont pas suffisamment pris en compte : la 

consultation des usagers est importante et nécessaire mais elle n’a de sens que si elle 

est prise en considération ; le livret d’accueil existe mais il est trop souvent cantonné 

dans des descriptions théoriques et n’est pas fréquemment adapté à la bonne 

compréhension du public accueilli. Cette remarque est également valable pour un 

grand nombre de documents qui sont fournis, mais qui restent incompréhensibles aux 

usagers. Dernier exemple, qui ne concerne pas directement les usagers : les 

évaluations sont réalisées, mais elles restent encore peu souvent utilisées 

conformément à l’esprit de la Loi : participer à l’amélioration continue de la qualité. 

 

L’enquête montre que la formalisation des outils est mise en place dans la grande 

majorité des établissements et services. Il convient maintenant de réfléchir à la 

manière de la renouveler en ciblant les points critiques à investiguer et les moyens 

pour faire remonter les résultats sans pour autant ajouter un nouveau questionnaire 

aux demandes répétées faites aux établissements. Par ailleurs, un certain nombre de 

demandes vont dans le sens d’une analyse désormais plus qualitative (l’esprit de la 

loi) que quantitative.  
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Nous suggérons que cette enquête soit reconduite à partir des tableaux de bord ANAP 

qui devraient permettre de cerner et répondre aux questions quantitatives posées, 

enquête complétée tous les 2 ou 3 ans par une étude qualitative des modalités de 

participation des usagers aux décisions qui les concernent, participation individuelle 

(projet d’accompagnement, contrat de séjour,…) et participation collective (conseil de 

la vie sociale). 

 

 

 

- La CRSA souhaite attirer l’attention des lecteurs sur… 

 

"Le CVS pour tous : guide du Conseil de la vie sociale"; document écrit (en facile à lire et à 

comprendre) et édité par l’association française des personnes handicapées intellectuelles 

"Nous aussi". 

 

Revue Adapei du Rhône du mois de Janvier 2016 qui contient un encart facile à lire et à 

comprendre réalisé par l’association départementale qui explique le déroulement des 

élections ainsi que le fonctionnement et le rôle du conseil de la vie sociale. 

 

Point sur la désignation des personnes qualifiées 
 

 
La CRSA souligne la volonté de l'agence de mettre en place des personnes qualifiées 
dans tous les départements, mais rappelle qu'il y a encore 3 départements sur 8 dans 
lesquels elles n'ont pas été désignées.  
 
La CRSA constate avec regret que les départements de la Loire, le Rhône et la Savoie 
sont toujours dépourvus de personnes qualifiées ce qui exclut les usagers des 
établissements et services médico-sociaux de ces départements d'une possibilité de 
recours. Elle demande à l'ARS de renouveler l'appel à candidatures et de s'appuyer 
notamment sur le CERRA (Comité d'entente régional Rhône-Alpes) et le CISS Rhône-
Alpes pour les faire émerger. 
 
Enfin, la CRSA souhaite que la liste des personnes qualifiées (lorsqu’elle existe), soit 
effectivement transmise à tous les usagers et leur famille en précisant leur rôle et leur 
fonction. 
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3 Dans le domaine hospitalier  
 
L’usager face au système de santé est soucieux d’avoir à sa disposition des structures 
sanitaires qui lui garantissent, dans des délais d’accès raisonnables, une prise en charge 
efficiente et de qualité et offrant une sécurité maximum. Le domaine hospitalier est attentif à 
ces attentes et déploie beaucoup d’énergie et de conscience professionnelle pour les 
satisfaire. 
 
L’analyse, ici présentée, s’appuie sur 5 sources d’information :  
 

- les indicateurs de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS), 
- les données issues des visites de certification effectuées par la Haute Autorité 

de santé (HAS),  
- les rapports des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de 

prise en charge (CRUQPC) transmis à l’ARS,  
- les réclamations faites directement auprès de l’ARS,  
- les plaintes parvenant à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI).  

 
Pour mémoire, il est nécessaire de rappeler l’évolution notable de la certification des 
établissements de santé en 2014. Deux innovations importantes sont apparues : la 
médicalisation accrue du contenu de la visite avec notamment la méthode du patient-traceur, 
et l’apparition d’un compte qualité à produire tous les 2 ans qui permet de cibler les efforts 
des établissements de santé dans la durée.  
 
L’usager du système de santé bénéficie d’un contexte favorable, dans la mesure où les 
pouvoirs publics, les différents acteurs et partenaires manifestent un souci constant de 
transparence, même si l’accès aux données en santé peut encore gagner en efficience. 
 
Le plein exercice des droits conférés à l’usager implique qu’il puisse utiliser, facilement et 
sans entrave, son droit à une information accessible et transparente sur tous les sujets qui 
touchent à sa santé. Qu’il ait la possibilité également de s’exprimer suite à des soins dont il a 
bénéficié.  
 
De ce point de vue, de réels progrès ont été faits par les instances publiques, puisqu’un 
grand nombre d’informations sont disponibles sur les sites de la HAS (www.has-sante.fr), 
tant au niveau des médicaments (www.medicaments.gouv.fr), qu’au niveau de la qualité et 
de la sécurité des soins dans les hôpitaux et les cliniques de France, avec le site Scope 
Santé (www.scopesante.fr). D’autres avancées ont eu lieu avec la création d’un indice de la 
satisfaction des patients hospitalisés (I-Satis) accessible facilement sur le site du Ministère 
de la Santé (www.social-santé.gouv.fr).  
 
 

a) I-Satis, la parole donnée aux usagers 
 
Cet indice, qui mesure les différentes composantes de la prise en charge (prise en charge 
globale, attitude des professionnels, information du patient, restauration hospitalière, 
commodités de la chambre, avec un score de satisfaction globale), a été expérimenté de 
2011 à 2013 dans un certain nombre d’établissements. En 2013, 13 établissements de 
Rhône-Alpes sur 151 au niveau de la France s’étaient portés volontaires. 
 
En 2014, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) a généralisé cette évaluation à 
tous les établissements et a exploité 67 000 questionnaires patients.  
 
Cette démarche s’affirmera encore en 2015. D’une part, cette évaluation est confiée à la 
Haute Autorité de Santé (HAS), depuis le début de l’année 2015. D’autre part, le dispositif  

http://www.has-sante.fr/
http://www.medicaments.gouv.fr/
http://www.scopesante.fr/
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recueille, à présent, grâce à un questionnaire en ligne sur le site de la HAS, établissement 
par établissement, l’appréciation des patients sur la qualité des différentes composantes 
humaines, techniques et logistiques de leur prise en charge en médecine, chirurgie, 
obstétrique (MCO) . Les résultats nationaux sont disponibles sur le site Scope-santé et les 
résultats individuels font l'objet d'un affichage au sein des établissements. 
 
 
Résultats des établissements de santé en 2014 
 
Il s’agit d’une enquête conduite au niveau national par la DGOS qui a porté sur 877 
établissements. Ainsi, 59 900 patients ont ainsi contribué aux résultats nationaux. Seuls les 
résultats des établissements ayant plus de 30 patients répondants ont été pris en compte 
pour le calcul des résultats nationaux. 
 

Score I-SATIS 2014 
 

Prise en charge globale du patient 76,5 % 

Attitude des professionnels de santé 92,4 % 

Communication du patient avec les professionnels de santé 80,7 % 

Information du patient 63,4 % 

Restauration hospitalière 54,3 % 

Commodité de la chambre 74,7 % 

Score global de satisfaction 75,4 % 

 
 
Le score global apparaît donc comme satisfaisant, avec une excellente appréciation de 
l’attitude des professionnels de santé comme une satisfaction importante au regard des 
échanges soignants/soignés. La restauration, à l’évidence, a devant elle une grande marge 
de progrès possible. 
 

b) Une certification pour garantir la qualité des soins et la sécurité des 
patients 

 
Qualité et sécurité des soins, un impératif pour les usagers 
 
La qualité des soins et la sécurité des patients dans les établissements de santé et en 
médecine de ville sont deux finalités majeures que la HAS a notamment pour mission 
d’évaluer et d’améliorer. Elle y contribue, d’une part en certifiant les établissements de santé, 
et d’autre part en produisant et en recueillant des indicateurs de qualité et de sécurité des 
soins. Elle contribue également à améliorer la qualité de l’information délivrée aux 
professionnels de santé.  
 

La HAS développe, en lien étroit avec les professionnels, des indicateurs de qualité et de 
sécurité des soins qui sont utilisés par les établissements comme des outils d’amélioration 
de la qualité. Elle est engagée avec le ministère de la Santé, depuis 2008, dans la mise en 
œuvre du recueil de ces indicateurs.  

 

la HAS devient l’opérateur unique des campagnes de recueil des indicateurs de qualité et de 
sécurité des soins nationaux En effet, en 2015, le recueil des données liées au tableau de 
bord des infections nosocomiales (TBIN) et des informations concernant la satisfaction des 
patients hospitalisés en MCO (I-SATIS) ont été transférés à la HAS,.  

 
L’année 2014 a été marquée par le recueil des indicateurs transversaux obligatoires, 
l’actualisation de l’indicateur "délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation". 
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La certification est une procédure qui apprécie le système de management de la qualité et 
des risques et qui en évalue la dynamique d’amélioration. Le programme de la HAS en 2014 
a porté sur l’expérimentation de la méthode du patient traceur, sur la qualité et la sécurité 
des soins dans le secteur de naissance ainsi que sur la qualité de vie au travail dans les 
établissements de santé. 
 
La campagne de certification 2014 en France : 
 

- 2 474 établissements certifiés V2010 
 

- 497 experts-visiteurs en activité 
 

- 434 établissements visités 
 

 
 
La certification que délivre la HAS s’appuie sur le respect des normes réglementaires et la 
satisfaction aux exigences identifiées dans le manuel de certification. En cas de 
manquements ou d'insuffisances constatés, la Haute Autorité de Santé formule une décision 
sur la thématique concernée. La HAS intervient dans les domaines de la médecine, de la 
chirurgie, de l’obstétrique (MCO), des Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), des Soins 
de Longue Durée (SLD) de l’Hospitalisation A Domicile (HAD) et de la santé mentale 
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La certification, dont on constate sur le tableau ci-dessus qu’elle peut être refusée à 
l’établissement, concédée avec sursis ou donnée avec recommandations ou avec réserves, 
intéresse manifestement tous les usagers, car elle évalue : 
 

- la dimension éthique dans la prise en charge du patient, 
- la prévention de la maltraitance, 
- la promotion de la bientraitance, 
- le respect de la dignité et de l'intimité du patient, 
- le respect de la confidentialité des informations relatives au patient, 
- le respect des libertés individuelles, 
- la prise en charge de la douleur, 
- l'information du patient sur son état de santé et les soins proposés, 
- le respect des droits des patients en fin de vie, 
- la prise en charge des personnes présentant une vulnérabilité et des risques 

particuliers : personnes âgées, enfants et adolescents, personnes atteintes d'un 
handicap, patients porteurs de maladies chroniques, 

- l'accueil et l'accompagnement de l'entourage, 
- l'implication des usagers, de leurs représentants et des associations. 

 
Lors des visites initiales, tous les critères font l'objet d'une cotation au regard des critères du 
manuel de certification qui, sous la forme d’un nombre de points, traduit leur degré de 
satisfaction. Le nombre de points cumulé par critère débouche au final sur une cotation A, B, 
C ou D. La cotation A est la satisfaction élevée, tandis que la lettre D équivaut à une non 
satisfaction. Un constat de non-conformités patentes sur des points essentiels peut 
déboucher sur une non-certification, décidée en première intention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La certification en Rhône-Alpes : un zoom sur 44 établissements accrédités en 2013  
 
Sur les 253 établissements de santé de Rhône-Alpes, 246 ont terminé leur procédure de 
certification : 195 sont certifiés sans réserve (Données issues de la version 2010 de la 
certification). 
 
En 2013, 41 établissements ont reçu une visite initiale de la HAS. La CSDU a extrait des 82 
critères, ceux qui concernent plus particulièrement le respect des droits des usagers : 
 

- le critère 9a : gestion des plaintes  
- le critère 9b : évaluation de la satisfaction des usagers   
- le critère 10a : promouvoir la bientraitance 
- le critère 12a : prendre en charge la douleur  
- le critère 13a : encourager les usagers à rédiger des directives anticipées 

relatives aux conditions de leur fin de vie  
- le critère 14b : permettre l’accès au dossier du patient  
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La plupart du temps, la cotation par critère est identique pour tous les secteurs d'un même 
établissement (ex cotation A pour le critère 9a pour les secteurs MCO et SSR). Dans les 
quelques cas où la cotation était différente d'un secteur à l'autre, chaque cotation a été 
indiquée dans le tableau, ce qui explique que le total soit quelquefois supérieur à 41.  
 
 

Nombre d'établissements par critères et par cotations 
 

Cotations Critères 

A 32 27 7 19 12 38 

B 10 14 34 24 22 3 

C 1 0 1 6 6 3 

D 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 43 41 42 49 41 44 

 
 
Sur les 41 établissements, il est possible de constater que nombreux sont les établissements 
qui satisfont aux recommandations en matière de qualité, de sécurité et de bonnes 
pratiques. 
 
La CSDU a également obtenu auprès de l'ARS un tableau retraçant, pour les établissements 
visités en 2013, la liste des réserves ou recommandations sur les items sélectionnés par le 
ministère.  
 

 9a et 9b 10a 12a 13a 14b 

Nombre de  
recommandations 

0 1 8 6 2 

Nombre de 
réserves 

0 1 0 0 0 

 
 
Classification en Rhône-Alpes de l’ensemble des 244 établissements de santé 
 
Le rapport de la CRSA Rhône-Alpes 2016, traitant du droit des usagers à partir des données 
de 2014, est en capacité cette année de faire une présentation synthétique, pour chacune 
des catégories d’établissement de la région.  
 
En effet l’ARS a disposé, le 11/12/2015, du tableau général faisant état, pour chacun des 
établissements des 24 régions répertoriés par type, de leur cotation A, B, C ou D, au regard 
des critères suivants : 
 

- gestion des plaintes, critère (9a), 
- évaluation de la satisfaction des usagers critère (9b), 
- promotion de la bientraitance (10a), 
- prise en charge la douleur (12a), 
- encouragement des usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux 

conditions de leur fin de vie (13a), 
- facilitation de l’accès au dossier du patient (14b). 
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Gestion des plaintes "9a" 

 

 
 

Etablissements 

Cotation 
Tout type d’établissement 
(CS, HAD, SM, SLD, SSR) 

1 Pas de décision 237 

2 Recommandation 6 

3 Réserve 0 

4 Reserve majeure 0 

TOTAL 243 

 
 

Satisfaction des usagers "9b" 
 

 
 

Etablissements 

Cotation 
Tout type d’établissement 
(CS, HAD, SM, SLD, SSR) 

A 155 

B 89 

C 0 

D 0 

TOTAL 244 

 
 

Promouvoir la bientraitance "10a" en fonction du type d’établissement 
 

 

Type d'établissement 

Court 
séjour 

Hospitalisation 
à domicile 

Santé 
mentale 

Soins de 
longue 
durée 

Soins de 
suite et/ou 

réadaptation 

A 30 7 9 15 37 

B 106 14 32 32 103 

C 7 1 5 0 4 

D 0 0 0 0 0 

TOTAL 143 22 46 47 144 
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Prise en charge de la douleur "12 a" en fonction du type d’établissement 
 

 
Type d'établissement 

Court 
séjour 

Hospitalisation 
à domicile 

Santé 
mentale 

Soins de 
longue 
durée 

Soins de 
suite et/ou 

réadaptation 

A 58 15 11 19 58 

B 74 7 27 23 70 

C 14  17 6 23 

D 1  1 48  

TOTAL 147 22 56  151 

 
 

Encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives  
aux conditions de leur fin de vie – critère "13 a" 

 

 
Type d'établissement 

Court 
séjour 

Hospitalisation 
à domicile 

Santé 
mentale 

Soins de 
longue 
durée 

Soins de 
suite et/ou 

réadaptation 

A 58 15 11 19 58 

B 61 7 20 20 62 

C 21 0 1 8 22 

D 3 0 0 0 0 

TOTAL 134 22 25 47 140 

 
 

Permettre l’accès au dossier du patient – critère "14 b" 
 

 
Type d'établissement 

Court 
séjour 

Hospitalisation 
à domicile 

Santé 
mentale 

Soins de 
longue 
durée 

Soins de 
suite et/ou 

réadaptation 

A 49 15 4 19 53 

B 61 7 20 20 62 

C 21 0 1 8 22 

D 3 0 0 0 0 

TOTAL 134 22 25 47 140 
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Des scores encourageants pour les droits des usagers 
 
Les scores, tels qu’ils sont enregistrés pour les établissements de la région Rhône-Alpes, 
sont encourageants. Peu de structures de soins ont des cotations, soit en C, soit en D. 
L’analyse du tableau recensant les facilités d’accès au dossier du patient, par exemple, 
montre que la grande majorité des établissements, soit 79 %, obtient la cotation A.  
 
Par contre, pour ce qui touche à la lutte contre la douleur, peu d’établissements enregistrent 
la cotation A. Ce score est de 38 %, laissant à penser qu’il existe de nombreuses marges de 
progrès à développer. 
 
Des informations à diffuser 
 
La CRSA se félicite du fait que la Haute Autorité de Santé ait publié les cotations obtenues 
par les différents établissements de la région. C’est aller résolument vers la transparence en 
matière d’information et c’est aussi accroître la qualité et la sécurité des usagers du système 
de santé. 
 
Il serait également pertinent de rapprocher tous les indicateurs régionaux des indicateurs 
calculés pour la France entière. Cette procédure permettrait de situer la région Rhône-Alpes, 
de mesurer ses pôles d’excellence, comme d’évaluer les progrès à réaliser. 
 
Au chapitre des recommandations, la CRSA rappelle que chaque établissement a obligation 
d’assurer la plus large diffusion interne du rapport de certification, en le portant à la 
connaissance :  
 

- de l’instance délibérante et de la commission ou conférence médicale 
d’établissement ; 

 
- de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 

charge (CRU).  
 
La CRSA insiste par ailleurs sur le fait que le livret d’accueil mis à disposition des personnes 
hospitalisées doit comporter une information sur les résultats des différentes procédures 
d’évaluation de la qualité des soins, dont la certification. Le décret du 30 décembre 2009 fait 
obligation à chaque établissement de mettre à disposition du public : 
 

- les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins recueillis de 
manière obligatoire et diffusés publiquement, 
 

- les Indicateurs de qualité et de sécurité des soins nationaux (IQSS) : il s’agit des 
indicateurs du Tableau de Bord des Infections Nosocomiales et des indicateurs 
pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qu’ils soient 
transversaux ou de spécialité.  
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Recommandations  

 
Une priorité : informer les usagers 

 
La HAS ne manque pas d’utiliser les principaux résultats des certifications auxquelles 
elle procède, dans le cadre de sa mission d’information des usagers sur la qualité 
dans les établissements de santé. C’est dans cet esprit qu’elle a lancé, en partenariat 
avec le ministère de la Santé, un nouveau site Internet - www.scopesante.fr - qui se 
substitue à "Platines". 
 
"Scope Santé" est un site public prioritairement dédié aux usagers. Il donne une 
information sur le niveau de qualité des hôpitaux et cliniques de France. Un lien 
précieux pour choisir l’établissement qui correspond le mieux à ses besoins et ses 
attentes, puisqu’on peut y trouver les données sur la qualité et la sécurité des soins 
dans les établissements de santé, avec la garantie d’accéder à des informations 
validées et actualisées. De plus, la recherche cartographique est facilitée avec la 
géolocalisation qui permet de trouver rapidement les établissements proches de son 
domicile.  
 
La recherche, pour répondre à chaque usager, peut utiliser un paramétrage valorisant 
l’activité, la spécialité et/ou l’équipement recherché qui sélectionnera parmi les plus 
de 5 000 sites hospitaliers répertoriés, celui qui correspond aux besoins de 
l’internaute. Une sélection par niveau de certification et par niveau de résultat sur 3 
indicateurs de qualité et sécurité de soins est également proposée. 
 
La sélection d’un établissement permet d’accéder à une synthèse comportant trois 
onglets : sa fiche d’identité, ses indicateurs qualité et ses données d’activité. 
L’usager, disposant de toutes ces informations, est en capacité de positionner 
l’établissement sélectionné sur une échelle nationale, de comparer ses cotations de 
certification, ses résultats qualité et ses données d’activité entre établissements, et au 
niveau national. 
 

 
 

c) Données issues de la synthèse des rapports des commissions des 
relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge (CRUQPC) 

 
 
C’est la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
soins, qui a prévu de mettre en place dans tous les établissements une Commission des 
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC). C’est effectif 
depuis 2005.  
 
C'est une instance incontournable sur la politique d’accueil et de prise en charge dans les 
établissements de santé, du fait que cette instance s’est vue confier deux missions : 
 

- veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches, 
 
- contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des 

personnes malades et de leurs proches.  
 

http://www.scopesante.fr/
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Le rapport d’août 2015, qui établit la synthèse de l’ensemble des rapports de 2014, fournit 
des informations précieuses sur les établissements qui ont participé à l’enquête diligentée 
par l’ARS Rhône-Alpes, sur le fonctionnement des CRUQPC, la gestion des réclamations, la 
mesure de la satisfaction des usagers, l’information à destination des usagers, le respect des 
droits des usagers au sein de l’établissement, la politique liée à la qualité de la prise en 
charge et de l’accueil des personnes. 
 
 

Synthèse des constats et recommandations  
 

- Taux de retour 
 
237 établissements sur 252 ont répondu au questionnaire. Un taux de retour des 
questionnaires qui connaît un léger fléchissement (94 % en 2014 versus 97 % en 2013), 
mais qui reste suffisant pour avoir une vision globale du fonctionnement des commissions en 
région.  
 

- Composition 
 
Globalement, les CRUQPC ont une composition qui reste stable et une fréquence des 
réunions stabilisée à 3,3 réunions par an. L’ARS rappelle que l’application de la 
réglementation impose de tenir quatre réunions annuelles. 
 

- Fonctionnement 
 
La participation des membres aux réunions obligatoires atteint 82 %, dont 77 % pour les RU 
(représentants d’usagers). Cette participation s’étend, soit à la rédaction du rapport d'activité 
auxquels les membres de la commission sont associés, soit à la formulation d’avis sur le 
rapport avant sa validation définitive. Par contre, l'ARS constate qu'ils ne sont pas assez 
associés à la Commission Médicale d'Etablissement (CME) alors que cette dernière rédige 
un programme d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins qui devrait 
être présenté en CRUQPC. 
 
Point positif : les membres de la CRUQPC ont accès à l'intégralité des réclamations et 
éloges dans 98 % des établissements et débattent des indicateurs qualité dans 81 % des 
établissements.  
 
Point remarquable : le nombre de membres de la CRUQPC, dont les RU, qui a bénéficié de 
formations dispensées par les établissements est en augmentation de 8 % par rapport à 
l'exercice précédent. En 2014, 303 personnes ont été formées. Enfin, depuis 2013, l'ARS en 
partenariat avec le CISS RA, incite tous les RU nouvellement désignés à suivre une 
formation, en vue de permettre une prise de fonctions dans les meilleures conditions.  
 
Pour que la présence des RU soit valorisée, leurs coordonnées sont diffusées dans 84 % 
des établissements. Dans le même esprit, le livret d'accueil, l'affichage et les diverses 
rencontres contribuent à accroitre la visibilité des CRUQPC.  
 

- Gestion des réclamations et médiation  
 
Les réclamations, tant écrites qu'orales, sont en augmentation (9 033 en 2014, versus 8 571 
en 2013), touchant les services de l'administration, de la chirurgie, des urgences et des soins 
de suite et réadaptation (SSR). Pour des motifs qui sont le plus souvent : 
 
 - la facturation et les dépassements d'honoraires pour ce qui concerne le secteur de 
l'accueil et de l'administration, 
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- la divergence sur les actes médicaux et les relations avec les médecins pour ce qui 

concerne la prise en charge médicale, 
- les relations avec le personnel et la qualité des soins pour ce qui concerne la prise 

en charge paramédicale,  
 
- la perte / le vol d'objet et les prestations hôtelières pour ce qui concerne la vie 

quotidienne.  
 
Une information claire et compréhensible, tant sur les frais que sur les modalités de prise en 
charge médicale et paramédicale, permettrait de réduire les sources de mécontentement des 
usagers. De même qu’il est souhaitable de porter la plus grande des attentions à la qualité 
des relations entre les professionnels et les usagers.  
 
Même quand elle est proposée, la médiation est relativement peu utilisée. Les réclamants 
font recours à elle surtout pour résoudre les problèmes liés aux aspects médicaux (11 %) et 
notamment les divergences sur les actes médicaux.  
 
Le délai moyen de traitement des réclamations s'établit à 15 jours. 
 

- Mesure de la satisfaction des usagers  
 
93 % des établissements pratiquent les questionnaires de sortie et 80 % les enquêtes de 
satisfaction. A la suite de l’exploitation de ces enquêtes, des actions correctives sont 
engagées dans 79 % des établissements de santé.  
 

- Documents d'information à destination des usagers  
 
Le livret d'accueil et la charte du patient hospitalisé existent dans 99 % des établissements.  
 

- Respect des droits des usagers au sein de l'établissement  
 
Un bon bilan, globalement : les établissements ont mis en place des dispositifs spécifiques 
dans un champ d’actions assez vaste puisqu’il recouvre des domaines comme la formation 
du personnel aux droits des usagers (DDU), les évaluations des pratiques professionnelles, 
l'accompagnement des personnes, le recueil du consentement à la prise en charge du décès 
 

- Formation du personnel aux droits des usagers (DDU)  
 
La progression du nombre total de formations, à l’adresse des personnels, ayant trait aux 
droits des usagers progresse dans les établissements. 
 

- Recueil du consentement médical  
 
L'existence d’une procédure de recueil du consentement est mise en œuvre dans 87 % des 
établissements. Elle est en hausse de 15 % par rapport à l'exercice précédent.  
 

- Information sur les frais de prise en charge  
 
71 % des établissements affichent les tarifs dans les lieux de consultation. C’est une 
augmentation de 11 %. Néanmoins, ce résultat est insuffisant au regard de la 
règlementation. D’autant que l’objet des réclamations porte le plus souvent sur la facturation 
et les dépassements d'honoraires. Une obligation de transparence s’impose. L’information se 
doit d’être dispensée sur les frais de prise en charge et les dépassements d'honoraires ainsi 
que sur l'obligation de réaliser un devis pour les actes > à 70 €.  
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- Evaluation du respect d'accès au dossier médical  
 
Le nombre de demandes d'accès au dossier médical augmente de 14 % en 2013. Le délai 
moyen de traitement est de : 
 

- de 6 jours pour les dossiers de moins de 5 ans, 
- de 11 jours pour les dossiers de plus de 5 ans.  

 
Le nombre de refus est en baisse significative (176 contre 340) et l'analyse des motifs 
montre que les refus sont justifiés. Dans ce cas, le délai de traitement moyen reste le même. 
 

 
- La promotion de la bientraitance, le respect des croyances et convictions, la 

prise en charge de la douleur et du décès 
 
Toutes ces recommandations sont mieux prises en compte par les établissements avec une 
progression moyenne de 13 %.  
 

- Evaluation des pratiques professionnelles (EPP)  
 
72 % des établissements ont mis en œuvre l'évaluation des pratiques professionnelles sur 
des thématiques relatives au respect des droits des usages, soit une augmentation de 6 %. 
 

- Politique liée à la qualité de la prise en charge et de l'accueil des personnes  
 
L’accueil des publics spécifiques est mieux organisé autour de dispositifs adaptés. Cette 
initiative est encouragée afin d'éviter tout risque de discrimination et d'exclusion.  
 

- Avis donnés par la CRUQPC  
 
Les CRUQPC formulent de nombreuses recommandations et ce, dans tous les domaines 
couverts par les établissements. Elles en assurent la mise en œuvre et le suivi. Seules 3 % 
ont été abandonnées, souvent en raison de leur caractère obsolète. 
 
 

4 - Réclamations concernant tous les domaines, parvenant à l’ARS siège et 
délégations départementales 

 
La CSDU a également souhaité insérer les réclamations reçues par l’ARS, comme cela se 
faisait dans les précédents rapports (Annexe 6).  
 

  

Répartition réclamations usagers et signalements professionnels par an 

2010 2011 2012 2013 2014 

Signalements 6 156 436 543 563 

Réclamations 227 784 818 878 879 

TOTAL 233 940 1254 1421 1442 

 
Le nombre de réclamations a peu augmenté de (1,45% entre 2013 et 2014) alors qu'il avait 
augmenté de 24% entre 2012 et 2013. La part des signalements d'événements 
indésirables (chute, décès, problème avec une famille…) s'accroît légèrement (+3,7%) en 
raison notamment de leur enregistrement plus systématique dans le système d'information 
(SI) depuis fin 2012. Le nombre de transmissions d'événements indésirables par les 
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établissements a également augmenté sans doute par la mise en place du Point focal 
régional (PFR) et des protocoles de signalement.  
 
Toutefois, l'absence de motivation de ces signalements et réclamations ne permet pas d'en 
faire une analyse pertinente. La CRSA réitère sa demande concernant un point bimestriel 
détaillé de l'analyse de ces signalements et réclamations auprès de la CSDU. 
 
 

5- Avis sur les plaintes parvenant à la Commission de conciliation et d'indemnisation 
(CCI ex CRCI)  

 
Le rapport d'activité sur le site internet de l'ONIAM5 présente les activités de toutes les CCI 
sur le territoire. Pour le pôle de Lyon les résultats sont les suivants : 
 
 

Activité des commissions sur l'année 2014 
 

 CCI de Lyon Nord CCI de Lyon Sud 

Demandes d'indemnisation déposées 660 332 

Dossiers rejetés avant expertise 193 196 

Pré expertises 0 0 

Expertises au fond 563 574 

Rejets 

après expertise 

279 314 

Avis positifs 246 197 

Autres issues 100 64 

Demandes de conciliation 51 37 

Nombre de réunions des commissions 34 37 

 
 

6- Plaintes reçues par l'association AVIAM (Association d'Aide aux Victimes 
d'Accidents Médicaux)  

 
Cette année, un membre de la CSDU a pu transmettre (sous format anonymisé) les plaintes 
reçues par l'association AVIAM (Association d'aides aux victimes d'accidents médicaux). Le 
service de la PMI de la Métropole de Lyon a pu en faire un traitement statistique. 
 
Contexte et avertissement :  
 
Il s'agit d'une collecte brute de l'ensemble des plaintes reçues par l’association sur les 5 
dernières années (2010-2015) en Auvergne-Rhône-Alpe. Ces données ont été transmises 
par l’AVIAM avec l’accord de son bureau. 
 
Ces plaintes sont celles reçues par l’association : il s’agit de déclaratif avant tout forme de 
traitement ou de tri. Ces données proviennent d’usagers ayant fait une démarche de 
déclaration. 

                                                
5
 http://www.oniam.fr/indemnisation-accidents-medicaux/rapport-d-activite 
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La CSDU ne tire pas de conclusions sur ces informations mais a choisi de les transmettre 
car elles sont significatives de démarches entreprises par des usagers. 
 
 

Répartition des plaignants en fonction de leur sexe 
 

(attention le plaignant n’est pas forcément la victime). 
 

 Effectif Fréquence 

Hommes 271 38,39 % 

Femmes 435 61,61 % 

TOTAL 706 100% 

 
 

Répartitions des circonstances en catégorie sur la totalité des établissements  
(hommes et femmes) : 

 

  

  
Effectif 

Fréquence 
(en %) 

Suite opératoire 208 29% 

Erreur diagnostic 90 13% 

Nosocomial 82 12% 

Gynéco-obstétrique 52 7% 

Autre 48 7% 

Effets indésirables des 
traitements 
médicamenteux 

40 6% 

Déficit d'information 34 5% 

Stomatologie 26 4% 

Prothèse 26 4% 

Gastrologie 23 3% 

Ostéopathie 20 3% 

OPH-ORL 17 2% 

Neurologie 11 2% 

Orthopédie 10 1% 

Urologie 10 1% 

Cardiologie 9 1% 

TOTAL 706 100% 

 
La CSDU a étudié ces données avec prudence en raison des biais liés au recueil des 
données et à leur classification. Cependant, ces informations provenant d’une association 
œuvrant au plus près des usagers demeure intéressante. 
 
Ainsi, la commission s’étonne que près d’un tiers des plaintes déposées entre 2010 et 2015 
soit lié aux « suites opératoires » et que les problèmes nosocomiaux soient le 3e motif de 
plainte. 
 
Les membres de la CSDU constatent que les problèmes de suites opératoires, d'erreurs de 
diagnostics et d'infections nosocomiales constituent plus de la moitié des plaintes (54%). Il 
n'est pas possible de tirer d'autres conclusions dans l'état actuel des données disponibles. 
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L'AVIAM a pu donner la répartition des circonstances ventilées par type d'établissements 
(publics ou privés). 
 
 

Répartition des circonstances au total dans les établissements publics : 
 

  

  
Effectif 

Fréquence 
(en %) 

Suite opératoire 97 29% 

Erreur diagnostic 63 19% 

Nosocomial 45 13% 

Gynéco-obstétrique 26 8% 

Autre 21 6% 

Effets indésirables des 
traitements 
médicamenteux 15 4% 

Déficit d'information 12 4% 

Stomatologie 10 3% 

Prothèse 10 3% 

Gastrologie 9 3% 

Ostéopathie 7 2% 

OPH-ORL 6 2% 

Neurologie 6 2% 

Orthopédie 6 2% 

Urologie 4 1% 

Cardiologie 3 1% 

TOTAL 340 100% 

 
 

Répartition des circonstances au total dans les établissements privés 
 

  

  
Effectif 

Fréquence 
(en %) 

Suite opératoire 110 33% 

Erreur diagnostic 34 10% 

Nosocomial 24 7% 

Gynéco-obstétrique 24 7% 

Autre 24 7% 

Effets indésirables des 
traitements 
médicamenteux 23 7% 

Déficit d'information 20 6% 

Stomatologie 19 6% 

Prothèse 14 4% 

Gastrologie 11 3% 

Ostéopathie 10 3% 

OPH-ORL 8 2% 

Neurologie 6 2% 

Orthopédie 4 1% 

Urologie 2 1% 

Cardiologie 1 0% 

TOTAL 334 100% 
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Répartition des adhérents en fonction des principaux départements  

(minimum 2% du total des plaignants) 
 

 
 
Aujourd’hui, l’expérience qualitative de l’AVIAM démontre qu’environ un tiers des plaintes 
relèverait d’un défaut de communication et d’explications entre le patient et le corps médical.  
La CSDU a apprécié de recevoir ces informations. Elle souhaite que le traitement statistique 
puisse être approfondi, notamment en ayant des informations concernant les CSP des 
plaignants. Elle souhaite également que soient diffusées les suites données aux plaintes et 
les résultats définitifs de la plainte (CRSI, tribunal…).  
 
 

7- Plaintes reçues par les régimes d'Assurance maladie  
 
Ces données n'ont pas été recueillies cette année, mais la CRSA prévoit de les obtenir pour 
2015 auprès de la conférence régionale informelle réunissant les CPAM, la Caisse 
d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), la mutualité sociale agricole (MSA) 
et le régime social des indépendants (RSI).  
 
En conclusion : L'effectivité du processus d'évaluation du respect des droits des usagers est 
analysée principalement au travers des dysfonctionnements signalés par les usagers auprès 
des différentes instances. Force est de constater que la multiplicité des acteurs (conseils des 
ordres, service médical, ARS, CCI) couplée à des pratiques différentes de recensement des 
divers signalements milite pour la mise en place d'un dispositif unifié de recensement des 
plaintes et réclamations.  
  

répartition des adhérents en fonction de leur département
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Recommandations 
 
A l'ARS 
 
La CRSA demande à l'ARS faire la promotion du site Scope santé qui donne aux 
usagers des informations sur la qualité et la sécurité des soins des 3 914 
établissements nationaux (246 en Rhône-Alpes) dont ils peuvent avoir besoin. 
Par ailleurs il serait pertinent qu'elle rappelle aux établissements la réglementation en 
termes de fréquence de réunion de la CRUQPC.  
Il serait utile que la a mission des représentants des usagers puisse disposer d'un e-
mail générique afin de faciliter leur identification par les usagers. 
 
Une plateforme régionale de recensement, d'analyse et de suivi des plaintes, 
associant les usagers, est aujourd'hui nécessaire. Comme un bilan annuel et des 
points trimestriels à présenter par l'ARS à la CSDU. 
 
A l'ARS et à l'Assurance maladie 
 
Les réclamations portent les plus souvent sur la facturation et les dépassements 
d'honoraires : à ce sujet, un rappel s'impose. En effet, l'obligation est faite aux 
établissements de respecter la réglementation qui insiste sur l'obligation de 
transparence et d'information claire sur les frais de prise en charge et les 
dépassements d'honoraires ainsi que sur l'obligation de réaliser un devis pour les 
actes supérieurs à 70 euros. 
 
Aux établissements 
 
La CRSA mentionne, par ailleurs, que les livrets d'accueil mis à disposition des 
personnes hospitalisées doit comporter une information sur les résultats des 
différentes procédures d'évaluation de la qualité des soins, dont la certification. Le 
décret du 30 décembre 2009 fait obligation à chaque établissement de mettre à 
disposition du public : les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
recueillis de manière obligatoire et diffusés publiquement, dont les indicateurs de 
qualité et de sécurité des soins nationaux. Il s'agit des indicateurs du tableau de bord 
des infections nosocomiales et des indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de 
la sécurité des soins, qu'ils soient transversaux ou de spécialité. 
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Objectif 5 : Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à 

rédiger des directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie  

 
 
La CRSA avait valorisé en 2014 le projet porté par l'association UFC Que choisir intitulé 
"Directives anticipées : Prévoir sa fin de vie". Cette initiative qui poursuit l'objectif d'informer 
le public sur les Directives Anticipées et le rôle de la Personne de Confiance a donné lieu à 
de nombreuses conférences et à la diffusion de plaquettes d'information6. 
 
 
Bilan des actions UFC Que-Choisir Rhône-Alpes - Etat du projet Directives Anticipées 
au 15 10 2015 

 
- Conférences sur les directives anticipées : 

o 10 juin 2015 : Aubenas 07 

o 25 septembre 2015 : Albertville (73) à 18h30 

o 12 novembre 2015 : Bourg-en-Bresse (01) à 18 h 

o 23 novembre 2015 : Chambéry (73) à 18h30 

o 24 novembre 2015 : Grenoble (38) à 19 h 

o 01 décembre 2015 : Serrières (07) à 18 h 

o Projets : Aix les Bains (73) / Valence (26) 

 
- Plaquettes directives anticipées 

5 000 plaquettes ont été réparties sur les 12 associations en avril 2015 à charge pour 
chacune de les distribuer. 
Une seconde commande de 5 000 plaquettes a été faite en juin 2015. Elles sont en partie 
distribuées à l'heure qu'il est. 
La loi Léonetti de 2005 a été modifiée à l’automne 2015 ce qui nécessitera une mise à jour 
de cette plaquette. 
 
  

                                                
6 Voir  détail des interventions sur le site de l’UR : http://www.ufc-rhonealpes.org  

 

http://www.ufc-rhonealpes.org/rediger-ses-directives-anticipees/
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Focus n°2 : Conférence débat organisée par le CISS Rhône-Alpes sur la fin de 
vie "On ne meurt qu'une seule fois" du 14 octobre 2015 (Espace Elsa Triolet – 
Lyon 3e7)  
 
Cette conférence débat a réuni 200 participants (professionnels, institutionnels, bénévoles et 
grand public). Elle s'inscrivait dans le cadre de l'Université de la démocratie en santé portée 
depuis 2013 par le CISS Rhône-Alpes. 
Plusieurs points de vue ont été exprimés par différentes personnes : celui de l'aidant, du 
professionnel, d'un représentant de l'association de malades et du spécialiste de l'éthique. 
 
 

- Le point de vue de l'aidant 
 
Il a été souligné par les aidants la difficulté d'annoncer la maladie (aussi bien pour les 
médecins que pour les malades et les aidants accompagnants). A l'annonce de la maladie, 
les malades et leurs proches entrent dans un processus médical. Les personnes sont alors 
confrontées aux questions telles que les directives anticipées et la désignation de la 
personne de confiance. Ce sont alors des termes "administratifs" durs à vivre. Le confort 
médical et le confort du malade peuvent diverger : qu'en est-il du respect de la dignité de la 
personne et de son identité ? 
Les aidants des malades ont un rôle majeur dans l'accompagnement à la fin de vie. De cette 
relation précieuse naît un accompagnement et une acceptation de la fin de vie mutuelle. 
Savoir écouter est primordial mais pas forcément facile. 
 
 

- Le regard des professionnels 
 

Il est difficile pour les professionnels d'être dans la situation de l'accompagnant. Il y a un 
risque pour le médecin de projeter un confort qui ne serait pas celui du patient : quelles 
limites les personnes malades peuvent-elles donner ? Comment un professionnel de santé 
peut-il être un soutien aux aidants ? 
C'est au 20e siècle que l'on essaie de structurer les soins, c'est en 1970 que s'ouvre la 
première clinique de soins palliatifs. La distinction entre le "care" et le "cure" crée une 
dichotomie entre les soins, alors que chaque type de soins est présent tout au long de la 
prise en charge. De plus, les soins palliatifs ne nécessitent pas uniquement des 
compétences médicales mais aussi sociales, techniques, et spirituelles. Enfin la question du 
temps qu'il reste à vivre revient fréquemment : il n'y a qu'au moment où la personne est 
décédée que l'on sait que trois mois avant il ne lui restait que trois mois à vivre... Il est 
important d'accepter de ne pas pouvoir maîtriser le temps afin d'éviter l'acharnement 
thérapeutique. 
 
Les soins palliatifs sont souvent mis en place au terme de la prise en charge alors qu'il 
faudrait les intégrer dès le début du parcours du patient. Le nouveau plan des soins palliatifs 
ouvre quelques perspectives : tenir les patients informés et au cœur des décisions, former 
les professionnels, améliorer l'offre de proximité et rompre avec les inégalités d'accès 
territoriales. 
 
 

- Le regard des représentants d'associations de malades 
 

L'accompagnant est une personne qui vient au nom de la société, par solidarité, offrir une 
présence attentive et discrète, maintenir un lien et rompre avec l'isolement. L'accompagnant 
a un rôle de témoin : témoin de la dignité de la personne accompagnée, témoin de son 

                                                
7
 Texte rédigé à partir d'une synthèse des débats (Source : CISS Rhône-Alpes). 
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existence au-delà de l'image qu'elle renvoie, témoin de l'intensité de la vie dans cette période 
de fragilité. Les bénévoles accompagnants sont dans une démarche complémentaire avec 
l'équipe de soins. C'est souvent elle qui fait appel à eux. L'accompagnant ne prend pas la 
place de la famille, c'est une tierce personne à qui il peut être plus facile de se confier. 
 

- Le regard éthique 
 

Le thème de la fin de vie questionne chacun sur sa propre mort et celles des autres. La fin 
de vie est un sujet intime mais aussi sociétal. Les progrès de la médecine ont pu amener à 
un sentiment d'une médecine triomphante et toute puissante. En conséquence elle est moins 
admise au phénomène naturel qu'est la mort et prend le risque de dévier vers ce que l'on a 
appelé "l'acharnement thérapeutique" ou "l'obstination déraisonnable". Il est parfois difficile 
pour les soignants de prodiguer un soin médical sans notion d'efficience. Les professionnels 
de santé sont formés à guérir et non à accompagner les personnes. Le temps de mourir 
s'accorde mal avec les impératifs de la gestion hospitalière.  
 
L'hôpital pourrait améliorer sa gestion de la fin de vie en formant les soignants à 
l'accompagnement. La fin de vie est un projet sociétal dont le débat doit sortir de la vision 
binaire "pour ou contre". 
 
 

Recommandation 
 
La CRSA invite, une nouvelle fois, le ministère à organiser une campagne de 
communication sur les enjeux et les modalités des directives anticipées, et plus 
largement sur les droits des usagers.  
 

 
 
 
> Actualité  
 

Pour mémoire sur la Loi Claeys-Leonetti… 
 
Avril 2005 la loi dite "Leonetti" est promulguée proposant de renforcer  
les droits des personnes en fin de vie : elle encadre l'obstination  
déraisonnable, reconnaît le rôle des directives anticipées et des soins  
palliatifs. 
Le 17 mars 2015 la loi Claeys-Leonetti est proposée à l'Assemblée  
nationale : elle introduirait le droit à la sédation profonde continue  
lorsque le pronostic vital est engagé à court terme et en cas de  
souffrance réfractaire. Il s'agit, sous réserve de la volonté du  
patient et si les traitements n'ont d'autre effet que le maintien artificiel  
de la vie, de pouvoir suspendre les traitements dont la nutrition  
et l'hydratation. La rédaction de directives anticipées est aussi  
proposée. 
Le 13 juin 2015 le Sénat rejette à la majorité la proposition de loi.  
Les débats publics et législatifs continuent. 
Le 6 octobre 2015 le texte est adopté en deuxième lecture à 
l'Assemblée nationale avec modifications. 
Le 19 octobre 2015, la loi est adoptée par le Sénat avec modifications. 
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Objectif 8 : Droits des personnes détenues – Assurer la confidentialité des données 

médicales et l’accès des personnes à leur dossier médical 

 
Avant 1983, dans les prisons, la santé comme tous les autres domaines, dépendait du  
ministère de la justice qui assurait tout et était responsable de tout, en termes d’équipements 
et de personnels : les médecins et les infirmiers relevaient de l’administration pénitentiaire 
qui mettait à disposition de ces volontaires des moyens, très souvent inadaptés et vétustes. 
 
Face au caractère choquant de cette situation imposée notamment aux personnes détenues 
provisoirement, le principe général du « décloisonnement » a été admis ; principe, suivant 
lequel toute prestation ou tout droit ne relevant pas de la justice devait être assuré et garanti 
en prison par le ministère et les professionnels qui en ont la charge en milieu libre. 
 
Cette évolution a été concrétisée par la loi n°94-43 du 18 janvier 1984 : les soins somatiques 
en prison ont été  attachés au ministère de la santé rejoignant en cela les soins 
psychiatriques dont l’organisation en détention avait été dévolue dès 1986 au service public 
hospitalier. 
 
La santé est un droit fondamental qui s’applique et doit être appliqué aux personnes 
détenues. 
 
La prison, lieu de privation de liberté, ne doit pas engendrer la négation des droits à la santé 
comme à l’éducation, à la culture, au travail, à la formation professionnelle. Ces droits 
doivent pouvoir être exercés pleinement dès lors qu’ils sont compatibles avec les limites 
apportées par la décision de justice à la personne condamnée ou provisoirement détenue. 
 
Un plan d’actions stratégiques 2010-2014 relatif à la politique de santé des personnes 
placées sous main de justice a été mis en œuvre. Il a porté notamment sur la connaissance 
de l’état de santé de ces personnes, la prévention et la promotion de leurs droits en santé, 
l’accès aux soins et les conditions d’hygiène, de sécurité et de salubrité des établissements 
pénitentiaires. 
 
Un avis du Contrôleur Général des lieux de privation de liberté, de juillet 2015, souligne la 
persistance de difficultés concernant les droits fondamentaux des soins dispensés aux 
personnes détenues. (http://www.cglpl.fr/2015/avis-relatif-a-la-prise-en-charge-des-
personnes-detenues-au-sein-des-etablissements-de-sante/). 
 
En Rhône Alpes, c’est environ 6 200 personnes qui sont détenues dans une vingtaine 
d’établissements répartis sur l’ensemble de la région. Plus de la moitié de ces structures 
sont dotées d’une unité de consultations et de soins ambulatoires rattachée à un 
établissement de santé public. 
 
C’est dans ce contexte, sous l’impulsion du Président de la Commission Spécialisée 
Prévention, qu’une rencontre a regroupé le 6 novembre 2015, au siège de l’ARS Rhône 
Alpes des représentants de la CRSA, de l’ARS et de la Fédération des associations 
réflexion-action prison justice (FARAPEJ). 
 
Celle-ci a permis de dresser un état des lieux des situations rencontrées, des évolutions 
constatées, des freins observés et des améliorations attendues. 
 
Dès 2013 l’ARS Rhône Alpes a engagé une démarche d’amélioration d’accès aux 
consultations spécialisées pour ces personnes, par le développement de la télémédecine, 
qui doit être soutenue et accentuée.  
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Le 5éme contrat local de santé signé dans le Puy-de-Dôme entre l’ARS et des Collectivités 
territoriales le 15 janvier 2016, prévoit la mise en place d’action de prévention en milieu 
carcéral (accès aux droits, aux soins et à la prévention). 
 
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit la 
possibilité d’engager une démarche d’évaluation de l’état dentaire de la personne détenue 
au début de son incarcération. 
 
Il conviendra également de sensibiliser les Représentants des usagers siégeant au sein des 
Commissions des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQ 
PC) des établissements sanitaires sièges des unités de consultations et de soins 
ambulatoires qui assument les soins aux personnes détenues. 
 
Ne pas occulter les conséquences, que les mesures de sécurité entourant les visites aux 
personnes détenues, peuvent engendrer sur la santé physique et psychique des familles et 
des proches. 
 

Objectif 9 : Santé mentale - Veiller au bon fonctionnement des Commissions 

départementales de soins psychiatriques (CDSP) 

 
Il est important de rappeler que les soins psychiatriques sans consentement concernent des 
patients qui n’ont pas conscience de leur état pathologique et refusent les soins libres.  Ils 
se traduisent par une mesure de privation de liberté, qui peut être prise : 

- soit sur demande d’un tiers, le plus souvent la famille,  
- soit, pour des raisons d'ordre public, sur demande du représentant de l’état,  

avec, comme conséquence une hospitalisation, puis une mesure d'obligation de soins en 
ambulatoire.  
 
De nombreux intervenants suivent la procédure d’hospitalisation sous contrainte, en 
partenariat avec l'ARS : le juge des libertés et de la détention, le procureur, la police, les 
établissements de santé mentale avec lesquels l’agence entretient des liens permanents, la 
préfecture, la direction interrégionale des services pénitentiaires mais également les autres 
ARS dans le cadre des transferts en Unités pour malades difficiles (UMD). 
 
Les données concernant les mesures de soins sans consentement parviennent à l’ARS 
soit par les établissements de soins psychiatriques qui, depuis la loi du 18 juin 1838 
doivent consigner ces données dans le RIMP (registre d’informations médicales 
psychiatriques), soit par l’intermédiaire des rapports annuels de chaque Commission 
départementale de soins psychiatriques (CDSP).  
 
La CRSA a analysé le fonctionnement des CDSP8 qui ont une mission d’aide, de recours et 
de contrôle des droits des personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, 
au travers du nombre de réunions, de visites d'établissements et de réclamations reçues. 
 
 

 

 
 

                                                
8
 Composition de la CDSP :  

2 psychiatres (l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par  le préfet)  
1 magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;  
2 représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles 
mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;  
1  médecin généraliste désigné par le préfet.  
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Fonctionnement des CDSP 
 

 
Nombre de réunions 

Nombre de visites 
Etablissements effectuées 

Nombre de réclamations 
reçues 

 
Années 

Dépt.   2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Ain 3 3 3 3 3 2 2 2 30 14 17 8 

Ardèche 3 7 2 2 0 4 0 0 0 7 0 0 

Drôme 5 7 7 3 5 4 4 0 23 7 15 0 

Isère 11 10 10 11 10 9 9 10 6 6 7 2 

Loire 7 11 NC 12 4 10 NC 4 15 7 NC 6 

Rhône 11 11 6 9 3 3 3 9 25 25 28 NC  

Savoie 5 5 4 5 2 2 2 2 10 6 5 12 

Hte Savoie 6 7 8 NC 6 5 6 NC 10 23 14 NC 

TOTAL 44 50 40 45 29 29 26 27 104 88 86 28 

 

Les données dont présentées à titre indicatif car certaines données sont manquantes et ne 
permettent pas des commentaires et conclusions fiables. 
 
La CSDU a analysé les données principales contenues dans les rapports d'activités des 
CDSP ce qui lui a permis d'apprécier le taux de recours aux soins sous contrainte par 
rapport à la file active totale adulte, à la file active hospitalisée à temps complet et temps 
partiel.  
 

Données issues des rapports d'activité des CSP 
 

 2013 2014 

Nombre de patients en soins sans consentements 
en Rhône-Alpes 

10 161 9 651 

                Dont patient en SPDRE 1 585  1 516 

                Dont patients en soins psychiatriques à la 
demande d'un tiers 

6 417  5 835 

                Dont patients en soins pour péril imminent 2 159 2 300 

File active de patients en temps complet ou partiel 32 678 30 769 

File active totale adulte 144 992 147 679 

 
 

Ces chiffres nous indiquent que, si le nombre global d’hospitalisations en milieu 
psychiatrique a légèrement augmenté, le nombre de patients concernés par des mesures de 
soins sans consentement a diminué de 5%.  
On peut noter également une diminution des soins sans consentement à la demande d’un 
représentant de l’Etat ainsi que ceux à la demande d’un tiers, c’est-à-dire souvent la famille. 
En revanche,  on constate une augmentation de 6% des mesures pour péril imminent.  
Ces mesures de soins sans consentement concernent malgré tout 31% des personnes 
hospitalisées à temps complet ou partiel. 
 
Deux remarques complémentaires sont à faire: la file active ambulatoire est passée de 95 
969 patients en 2013 à 10 6684. Ceci représente une avancée correspondant davantage aux 
conditions de vie sociale dans la cité. 
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De même, le nombre de personnes présentes en hospitalisation à temps plein depuis plus 
d’un an a diminué de 25%. On tend vers une prise en charge moins hospitalo-centrée. Mais 
on peut se demander si les structures sociales et médico-sociales sont en nombre suffisant 
pour accompagner ces patients dans la cité. 

 
La CRSA, à propos de la prise en charge de la santé mentale, s'interroge sur l'adéquation de 
l'offre existante en région avec les besoins, non seulement en ce qui concerne 
l'hospitalisation complète ou à domicile mais bien en amont de cette dernière, dans les 
Centres médico-psychologiques (CMP), dans le secteur ambulatoire, et lors de la détection 
des publics à risques par les services sociaux mais aussi, en aval, en ce qui concerne toutes 
les structures de réhabilitation sociale.  
 
Une enquête a été menée en 2014 par l’ARS sur le fonctionnement des CMP de RA. Cette 
enquête fortement renseignée a permis de pointer l’hétérogénéité des organisations sur 
place et la complexité de gestion dont certains personnels prennent bien conscience. 
La CRSA peut malgré tout déplorer que  le délai moyen déclaré pour obtenir un premier RDV 
en CMP hors urgence soit de plus de 67 jours ! 
 
Le délai moyen pour obtenir un RDV médical est de 82 jours. 2 CMP sur 10 ont 6 mois de 
délai d’attente. 
 
 

 
Recommandations 

 
 
L’indicateur quantitatif demandé (nombre de rapports transmis par les CDSP) ne semble pas 
suffisant pour apprécier la situation réelle. La CRSA souhaite que lui soit communiqué les 
statistiques relatives aux mesures d'isolement et de mises sous contention.  
 
Elle demande également à ce que soit facilité l'accès à l'information des patients et développé 
des actions en matière de  promotion de la santé, formation des professionnels, coordination 
de la psychiatrie avec les médecins généralistes et le réseau social et familial, afin d'améliorer 
la continuité, la mobilité et la réactivité des réponses de la psychiatrie. 
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_m%C3%A9dico-psychologique
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Orientation 2 : Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous (Objectifs 10, 
11, 12, 13) 

 La situation sanitaire en Rhône-Alpes9  

 
Appréhendée à travers l’espérance de vie à la naissance, la mortalité prématurée, les taux 
de décès standardisés pour les pathologies les plus fréquentes et la fréquence des ALD, la 
situation sanitaire est plus favorable que la moyenne nationale. 
La prévalence de l’obésité adulte est en dessous de la moyenne (12,5 %, versus 15 %) mais 
a augmenté de 2,7 % entre 2003 et 2012. 
La prévalence du surpoids et de l'obésité parmi les enfants en grande section de maternelle 
inscrite dans le contrat pluriannuel objectifs et de moyens (CPOM) ARS ETAT n'a pas fait 
l'objet d'évaluation régionale dans la mesure où les actions retenues visent avant tout la 
mobilisation et la coordination des acteurs et des financements, ce qui ne correspond pas à 
un indicateur chiffré. Toutefois, cette donnée constitue un des déterminants majeurs de 
santé sur lesquels la prévention primaire doit porter des efforts importants. 
La CRSA note que l'agence a conduit de nombreuses actions depuis 2010, notamment en 
favorisant l'échange d'information entre les différentes institutions et en les incitant à 
mutualiser les moyens mis en œuvre. 
Les taux de participation aux dépistages du cancer du sein et du cancer colorectal (±33 %) 
sont au-dessus de la moyenne nationale mais en deçà des objectifs fixés par le 3ème plan 
cancer et le CPOM ARS ETAT. Il y a donc encore à faire pour atteindre les seuils fixés et 
assurer une meilleure prévention de la population, de toutes les populations car les 
inégalités sociales et territoriales sont très importantes en ce domaine. 
La situation relative au taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole est moins favorable en Rhône-Alpes que celle observée 
dans les autres régions évaluées. Avec un taux de 83 % en valeur initiale, Rhône-Alpes se 
classe 20ème, très loin du taux cible OMS de 95 %, qu’aucune région de France n’atteint. 
 
3 actions ont été mises en place par l'ARS entre 2011 et 2013 visant : 

- L'amélioration de la connaissance du taux de couverture 
- L'organisation de la semaine européenne de la vaccination 
- La mise en place d'un comité régional de la vaccination 

 
La CRSA souhaite promouvoir le carnet vaccinal électronique (CVE) proposé par l'URPS 
Rhône-Alpes des médecins, via l'ARS. 
Il s'agit d'un outil de suivi permettant à chaque usager de connaitre son état vaccinal : 
historique de sa vaccination, dates de rappel, données sur les principaux vaccins et 
actualités. A terme, ce carnet vise à améliorer la couverture vaccinale de la population. 
 
 

Objectif 10 : Assurer l'accès aux professionnels de santé libéraux  

 
L’offre ambulatoire libérale est proche de la moyenne nationale pour les généralistes, 
spécialistes et dentistes.  
Ainsi, la valeur réalisée de l'objectif 4.1 du CPOM ARS / Etat mesurant la part de la 
population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins généralistes 
est inférieure de 30 % à la moyenne nationale a atteint la valeur cible depuis 2011.  
 

                                                
9 (Source : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)

9
 et Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens
9
 conclu entre l’ARS et l’Etat couvrant les années 2010 2013 (CPOM ARS/ETAT)) 
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L'indicateur 6.7 du CPOM ARS ETAT mesurant le nombre de structures d’exercice collectif 
en milieu ambulatoire (maisons de santé, centres de santé) a également dépassé la valeur 
cible depuis 2011.  
 

- Commentaire de l'ARS sur les atteintes de l'objectif 
 
L'année 2014 a permis la remise à plat de la redéfinition des centres de santé arrêtée à 168 
pour la région Rhône-Alpes. Ce chiffre devrait augmenter en 2015 avec le lancement d'un 
appel à projet spécifique au déploiement des centres de santé lancé en mars 2015 dans les 
territoires fragiles. Le déploiement des maisons et pôles de santé reste une priorité de l'ARS 
avec un accompagnement fort des promoteurs qui aura permis la mise en place de 26 
maisons et pôles de santé en 2014. Une vingtaine de projets devraient voir le jour en 2015. 
Par ailleurs, l'agence a recensé une cinquantaine d'équipes pluri-professionnelles qui 
souhaiteraient formaliser, voire aboutir leur projet. La généralisation des nouveaux modes de 
rémunération devrait permettre encore d'augmenter le nombre de structures d'exercices 
regroupés en RA. 
De plus, l'agence a mené une action forte en Rhône-Alpes sur l'accompagnement des 
cabinets de montagne dont certains aujourd'hui se constituent en maison ou pôle de santé, 
intégrant la dimension de la pluri professionnalité permettant une vraie prise en charge de 
qualité pour les populations touristiques mais aussi saisonnières et locales.  
Par ailleurs, une enquête10 2015 conduite par le département universitaire de médecine 
générale de Grenoble auprès des responsables des MSP de la région Rhône-Alpes conclut 
que la dynamique d'implantation des MSP semble traduire une attirance des professionnels 
de santé vers les modes d'exercice collectif. Cette évolution est cohérente avec les 
orientations de la stratégie nationale de santé qui visent à améliorer la répartition territoriale 
de l’offre de soins de premier recours et de favoriser la coopération interprofessionnelle. 
 

- Commentaire et réponse de la CRSA 
 

La CRSA sera particulièrement attentive à ce que les mesures prises par l’ARS, notamment 
en ce qui concerne les cabinets de montagne, soient maintenues tout au long de l’année (et 
pas seulement pour la population touristique) afin d’assurer un accès aux soins de qualité 
pour les populations locales. 
 
Si la télémédecine permet à des populations de bénéficier des compétences d'experts 
médicaux, et qu'elle représente ainsi une avancée supplémentaire pour l'amélioration de la 
qualité des soins, la CRSA restera cependant attentive à ce que son déploiement dans les 
MSP ne se fasse pas au détriment d’une présence médicale et humaine de proximité.  
 
 

Objectif 11 : L'accessibilité financière à la santé  

 

- Les dépassements d'honoraires 
 
L’accès aux soins pour tous est un préalable inconditionnel pour installer durablement un 
système de santé juste et efficient. Les obstacles qui peuvent nuire à cette ambition sont 
bien identifiés: la raréfaction de l’offre de soins en raison de l’extension des déserts 
médicaux, la surcharge de travail des professionnels de santé avec des attentes 
interminables pour décrocher un rendez-vous lointain et le réel problème des dépassements 

                                                
10

 http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/sante-publique-pratiques-et-organisation-des-soins/les-
articles-de-la-revue/sante-publique-2015-n-4/maisons-de-sante-pluriprofessionnelles.php  
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d’honoraires qui alourdissent le reste à charge des usagers. Autant d’obstacles sur le 
parcours de soins qui motivent trop souvent le différemment ou le renoncement aux soins. 
 
La problématique des dépassements devrait être une priorité d’action au niveau de 
l’organisation du système de santé, si l’on admet que la mise en œuvre d’une opposabilité 
des tarifs est la seule voie juste qui permette de faire bénéficier tous les assurés d’un égal 
accès aux soins. Cette opposabilité des tarifs était d’ailleurs le fondement même du système 
conventionnel entre l’Assurance maladie et les professionnels de santé. 
 
Le traitement de cette question, dans le but de proposer des recommandations à insérer 
dans le rapport d’activité de l’année 2014, se fera autour des points suivants : 

 
- Les dépassements d’honoraires, un problème identifié par la Cour des Comptes dès 

2007 

- Une problématique relancée par la Cour des comptes en 2014 

- La dérive des dépassements 

- Part des dépassements d’honoraires et montants moyens des dépassements en 

Rhône-Alpes en 2010 

- Part des dépassements d’honoraires et montants moyens des dépassements en 

Rhône-Alpes en 2014 

- Les effets discrets de l’avenant n° 8 sur le taux moyen des dépassements 

d’honoraires en 2013 

- La hausse continue des dépassements d’honoraires connaît une pause en 2014 

selon l’Assurance maladie 

- Le contrat d’accès aux soins (CAS), qui a pour mission de contenir les dépassements 

d’honoraires, est-il un dispositif pertinent ? 

- La ROSP (rémunération des médecins sur objectifs de santé publique) est-elle 

efficiente ? 

- L’efficacité de la lutte contre les dépassements d’honoraires contestée par le CISS 

- Les dépassements d’honoraires des médecins restent toujours à la hausse en 2014 

Le dépassement d’honoraires est un sujet récurrent, avec celui de la hausse continue de ces 
dépassements, qui est loin d’être définitivement enrayée. 

 
Les dépassements d’honoraires, un problème identifié par la Cour des Comptes dès 
2007 
 
Dans un rapport11 de 2007, la Cour des comptes étudie les dépassements d’honoraires et en 
publie les chiffres. A l’époque, les dépassements d’honoraires représentent près de 2 
milliards d’euros (sur 18 milliards d’euros d’honoraires totaux), dont les deux tiers demeurent 
un reste à charge direct pour les ménages, après intervention des organismes d’assurance 
complémentaire. 
 
Elle met également en évidence que le reste à charge constitué par les dépassements 
d’honoraires est un fardeau plus pesant pour les patients que le ticket modérateur ou le 
forfait journalier hospitalier, du fait que le relai effectué par les complémentaires ne dépasse 
pas, généralement, plus du tiers des dépassements facturés. 
 
La Cour des comptes souligne également que le montant des dépassements dans le secteur 
à honoraires libres a doublé en moins de quinze ans en valeur réelle. Elle s’alarme de cette 

                                                
11 Les dépassements d’honoraires médicaux - rapport n° RM 2007-054P d’avril  2007 
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évolution très rapide, pointant que  le montant des dépassements est passé de 763 millions 
d’euros en 1990 à 1,578 milliard d’euros en 2005, en euros constants. 
 
Dans le même temps, elle constate que la pratique du dépassement d’honoraire est 
contenue chez les omnipraticiens, mais qu’elle devient une pratique assez répandue chez 
les spécialistes.  
 
L’étude montre enfin que la part des dépassements dans les honoraires des médecins a 
augmenté deux fois plus chez les spécialistes que pour l’ensemble des médecins. Le taux de 
dépassement des spécialistes à honoraires libres est passé de 29 % en 1995 à 47 % en 
2004. Dans le même temps, la part des praticiens en secteur à honoraires libres dans 
certaines spécialités a connu une forte augmentation.  
 
Pour illustrer son rapport, la Cour des comptes cite les taux moyens de dépassement de 
certains praticiens : les ophtalmologistes en secteur 2 qui pratiquent des taux de 
dépassement de 53 %, ceux des chirurgiens de 54 %, ceux des gynécologues obstétriciens 
de 62 %.  
 
Pour renforcer sa démonstration, elle souligne qu’il existe de fortes disparités dans les 
pratiques du dépassement, à la fois entre les spécialités, mais aussi entre régions. 
 
C’est ainsi qu’elle illustre son propos en citant le taux moyen de dépassement des praticiens 
en secteur 2 de l’Ile-de-France, en 2004, de l’ordre de 181 % des tarifs conventionnels pour 
les neurochirurgiens, de 99 % pour les chirurgiens, de 87 % pour les ophtalmologues, de 
86 % pour les gynécologues, de 79 % pour les dermatologues et de 73 % pour les 
psychiatres. 
 
Disparités entre régions, mais aussi hétérogénéité des pratiques sur tarifaires au sein d’une 
même spécialité. La Cour des comptes cite les ophtalmologues avec pour 90 % d’entre eux 
des taux de dépassement de plus de 27 % versus 119 % pour les 10 % restants. 
 
Une problématique relancée par la Cour des comptes en 2014 
 
C’est en juin 2014 que la Cour des comptes remet l’ouvrage sur le métier et produit un 
nouveau rapport12. La problématique des dépassements d’honoraires est actualisée avec la 
publication, dans le même temps, d’une analyse sans concession des relations 
conventionnelles entre l’Assurance maladie et les professions libérales de santé.  
 
Si, en 2007, les dépassements d’honoraires concernant les médecins de secteur 2 
représentaient 2 milliards d’euros, la Cour des Comptes les évalue, pour l’année 2013, à 
environ 2,4 Md€. Un rythme de croissance soutenu qui ne peut qu’inquiéter les usagers. 
 
Le taux moyen de dépassement, qui était de 55,4 % en 2012, enregistre une nouvelle 
hausse en 2013, culminant à 56,3 %. La tendance haussière se confirme : le taux moyen de 
dépassement, qui était de 29 % en 1995, a presque doublé en une vingtaine d’années.  
 
Le rapport, une nouvelle fois, critique les pouvoirs publics bien impuissants à stopper la 
dérive inquiétante des dépassements d’honoraires. Il rappelle les tentatives, comme l’option 
de coordination ou le secteur optionnel, qui n’ont pas été couronnées de succès.  
 
Pour autant, le dernier dispositif mis en place en 2012 retient l’attention des Sages de la rue 
Cambon. Il s’agit du contrat d’accès aux soins (CAS), issu de l’avenant conventionnel n° 8 

                                                
12

 Les relations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les professions libérales de santé – 
communication à la commission des affaires sociales du sénat – juin 2014 
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d’octobre 2012. Mais cette nouvelle modification conventionnelle de régulation ne soulève 
pas leur enthousiasme. Ils la jugent peu contraignante, puisqu’au final les taux pratiqués de 
dépassements continuent de croître. En clair, les pratiques des médecins adeptes de la 
surfacturation restent les mêmes. En plus, cet avenant a pour inconvénient de considérer 
comme normal un dépassement de 100 %. Et pour finir, la Cour des Comptes regrette que le 
dispositif de sanction des dépassements considérés comme excessifs reste, pour l’instant, 
limité du fait des lourdeurs de la procédure. 
 
Un secteur des soins fait l’objet d’une analyse sans complaisance, les soins dentaires. Le 
rapport dénonce la prise en charge de plus en plus faible par l’assurance maladie obligatoire. 
Hors CMU-C, le taux de remboursement est de 31,5 % en 2012. Ce ne sont pas les soins 
conservateurs, remboursés à 70 %, qui posent problème, mais les prix des soins 
prothétiques qui ont très fortement augmenté. La Cour des Comptes évalue la part des 
dépassements, en 2012, à 53 % des honoraires totaux. Pour cette dernière, il s’agit d’un 
secteur qui a été, de fait, laissé en déshérence, ce qui n’est pas sans conséquence 
dommageable à terme sur la santé de la population. 
 
 
La dérive des dépassements 
 
La question des dépassements d’honoraires pose immédiatement celle du reste à charge et, 
par conséquent, celle du libre accès aux soins. 
 
Les dépassements d’honoraires remontent aux années 1980. C’est Raymond Barre, alors 
premier ministre, qui, face à la pression des médecins qui veulent une revalorisation de leurs 
honoraires, crée le secteur 2, les autorisant à les fixer librement, mais avec "tact et mesure". 
Rapidement, le secteur 2 dit à honoraires libres s’emballe et, face à son développement 
excessif, il sera nécessaire d’en restreindre l'accès en 1990 et d’interdire d’appliquer cette 
pratique, en 1999, aux patients détenteurs de la CMU-C. 
 
Le secteur 2 est une réponse astucieuse qui évite à l’assurance maladie de revaloriser les 
tarifs des actes opposables, ce qui ne ferait qu’aggraver le déficit des comptes de la Sécurité 
sociale. Une astuce qui désocialise une partie des honoraires des médecins. En même 
temps, une largesse prise en charge par les patients. Trente-cinq ans après, il est clair que 
le "tact et la mesure" n’ont plus aucune signification. La machine s’est emballée. 
 
Il est vrai, pour l’usager, que le problème des dépassements se pose rarement quand il 
consulte un généraliste, seuls 16 % de ces derniers sont en secteur 2. Par contre, les 
difficultés arrivent quand l’usager se rend au cabinet d’un spécialiste, car aujourd’hui plus de 
41 % des spécialistes se trouvent en secteur 2. 
 
L’usager est pénalisé financièrement. Les dépassements lui incombent bien trop souvent. 
Enfin, l’iniquité le frappe selon la spécialité médicale à laquelle il a recours et selon sa zone 
géographique de résidence. Pour s’en tenir aux disparités régionales, il faut souligner que 
dans un quart des départements, en ce qui concerne les chirurgiens libéraux, le secteur 2 
touche moins de 50 % des praticiens. Par contre, ailleurs, comme à Paris, dans le Rhône, 
les Alpes-Maritimes, c’est plus de 90 % des chirurgiens libéraux qui sont concernés, avec 
des taux de dépassement variant considérablement, de 25 % jusqu'à 150 %. 
 
Pour être complet, il faut verser au dossier que les assurés ont accepté bien souvent cette 
charge, avant qu’elle ne devienne monnaie courante, avançant qu’elle garantissait une 
qualité supérieure des soins. Or, rien ne vient le prouver. Dans le même temps, le secteur 
des mutuelles, des assurances et des institutions de prévoyance, traversé par la 
concurrence, a pensé  que la prise en charge de ces sommes  allégeait le reste à charge 
des assurés, même si elle générait des coûts supplémentaires. 
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Même si les dépassements ne pèsent pas sur les dépenses remboursées, même s’ils sont 
peu contrôlés et sanctionnés, ils restent un problème posé en permanence aux responsables 
du système de santé français. Les pouvoirs publics ont concédé aux médecins la liberté 
tarifaire pour échapper à la pression de leurs revendications. Dix ans après, en 1990, ils ont 
fermé  partiellement l’accès au secteur 2 et en 1999, ils ont interdit, avec la loi sur la 
couverture complémentaire universelle, que des dépassements soient appliqués aux 
bénéficiaires de la CMU complémentaire. Enfin en 2012, l’avenant n° 8 de la convention a 
tenté de limiter la hauteur des dépassements, avec le dispositif du "contrat d’accès aux 
soins", dit CAS. 
 
Une bataille rude et difficile. Au départ, l'accord souhaitait la signature, début juillet 2013, 
d’un tiers des 24 600 médecins éligibles. Le délai a été repoussé, faute d’un nombre 
suffisant de signatures, au 1er octobre 2013. Après une fronde d'une partie des médecins 
opposés à l'accord, la collecte des signatures s'est finalement accélérée entre la fin du 
printemps et le début de l'automne 2013. Il y a un an, 8 611 médecins avaient accepté de 
signer le document. A la date du 19 septembre 2014, on pouvait compter 11 000 médecins 
signataires de l’accord CAS, soit 45 % des spécialistes. 
 
Part des dépassements d’honoraires et montants moyens des dépassements en 
Rhône-Alpes en 2010 
 
Il est possible de situer la part des dépassements d’honoraires (en %) ou leur traduction en 
euros, pour ce qui touche à la région Rhône-Alpes13, en consultant le recueil des indicateurs 
régionaux. Les chiffres de la CNAMTS et du SNIIRAM, qui datent de 2010, situent la région 
dans le premier quartile, plaçant Rhône-Alpes dans le peloton de tête des régions pratiquant 
les plus forts dépassements.  
 

 
 

La part des dépassements (en %) se répartit comme suit : 
- pour les omnipraticiens de Rhône-Alpes, elle est de 5 % (versus 3,7 % pour la 

France métropolitaine), 

 
- pour les spécialistes, de 21,9 % pour Rhône-Alpes (versus 16,3 % pour la France 

métropolitaine), 

 

                                                
13

 Recueil des indicateurs régionaux – offre de soins et état de santé  (édition 2014) – fiche 22 : 

recours à l’accès aux soins 
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- dont les spécialistes pratiquant la chirurgie, de 43,4 % (versus 32 % pour l’ensemble 

de la France). 

Les dépassements moyens en euros s’établissent ainsi : 
 

- 13 euros pour les omnipraticiens (versus 10 euros pour la France métropolitaine), 

 
- 35 euros pour les spécialistes (versus 31 euros pour la France métropolitaine), 

 
- 272 euros pour les chirurgiens-dentistes (versus 253 euros pour la France 

métropolitaine). 

 
Part des dépassements d’honoraires et montants moyens des dépassements en 
Rhône-Alpes en 2014 
 
La commission spécialisée "Droit des usagers" a auditionné, le 16 juin 2015, Mme 
METZGER-MAERTEN, Directrice Santé de la CPAM du Rhône, au sujet de l’accessibilité 
financière des usagers aux soins. Cette dernière a exposé de façon précise et documentée 
le rôle de l’observatoire régional des pratiques tarifaires, qui a pour mission, dans le cadre de 
l’article 3 de l’annexe XXIII à la convention médicale : 
 

- d’évaluer la mise en œuvre du contrat d'accès aux soins et d’effectuer un suivi de 

l'évolution des pratiques tarifaires au regard des dispositions de l'article 35.3 de la 

convention, 

- d’analyser l'impact du contrat d'accès aux soins sur l'amélioration de la prise en 

charge des assurés sociaux, notamment au regard de la part des actes réalisés aux 

tarifs opposables, 

- de suivre l'évolution des pratiques tarifaires et des taux de dépassement des 

médecins  adhérant au contrat.  

- et d’établir un rapport annuel sur l'évolution des pratiques tarifaires. 

 
Quelques éléments importants de la démographie médicale en Rhône-Alpes méritent d’être 
soulignés : 
 

- le nombre des médecins qui exercent en secteur 2 en Rhône-Alpes est de 3464, 

 
-  cet effectif a connu de 2013 à 2014, une croissance de plus de 2.8 %,  

 
- L’effectif des 3464 médecins qui exercent en secteur 2 regroupe, à la fois, 2776 

spécialistes (en croissance de plus de 4,2 % et représentant environ 49 % du total 

des spécialistes de la région) et 688 omnipraticiens (en diminution de -2,2 % et 

représentant environ 11,8 % du total des omnipraticiens de Rhône-Alpes). 

- L’effectif des spécialistes exerçant en secteur 2 connait une forte croissance. en 

France, environ 60 % des installations de spécialistes s’effectuent en secteur 2. Entre 

2011 et 2013, la croissance de celles-ci a été de + 12,2 % pour les spécialistes de 

secteur 2, alors que celle des généralistes de secteur 2 a été plus modérée.  
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- Le département du Rhône fait partie des 10 départements où la part des spécialistes 

de secteur 2 est supérieure à 50 %. 

Evolution des taux de dépassement moyens des médecins de secteur 2 en Rhône-
Alpes 
 
La région Rhône-Alpes se démarque assez fortement de la tendance nationale, où la hausse 
des dépassements semble être contenue puisque l’observatoire national des pratiques 
tarifaires fait état d’une pause, notamment pour les spécialistes. 
 
En 2011, le taux de dépassements, observé au niveau de la France, qui était de 56,9 % en 
2011, est passé à 56,3 % en 2013. Une évolution qui sera confirmée au 1er semestre 2014 : 
55,6 %. 
 
La situation en Rhône-Alpes est atypique et peu favorable aux usagers, puisque 
l’observatoire régional enregistre des évolutions de taux qui sont loin de marquer le pas : 

- pour les médecins spécialistes, des taux de 89,5 % en 2011, passant à 91,1 % en 

2013, à 91,4 % pour le premier semestre 2014 et à 91,6 % pour l’année 2014, soit 

une augmentation de + 2,1 points en 4 ans. 

 
- pour les généralistes, des taux de 57,6 %, en 2011 passant à 58,9 %, en 2013, soit 

+ 1,3 point, avec une confirmation pour le premier semestre 2014, à 60,1 %, soit 

+ 2,5 points en 4 ans. 

La situation de Rhône-Alpes est caractérisée par de grandes disparités géographiques 
 
Année 2014 – Les actes avec dépassement des médecins de secteur 2 de la région Rhône-

Alpes pour l'année 2014 (Source DCIR, région en inter-régime) 
 

  
Généralistes 

 
MEP Spécialistes 

Ain 6,9 € 30 % 22,6 € 94,0% 35,3 € 71,3% 

Ardèche 7.2 € 31,2 % 20,4 € 88,6% 39,7 € 78,5% 

Drôme 9,4 € 40;6 % 15,8 € 55,5% 30,6 € 63,2% 

Isère 11,8 € 51,4 % 17,5 € 67,7% 38,5 € 78,9% 

Loire 10,8€ 46,7 % 19,3 € 75,2% 32,7 € 64,3% 

Rhône 14,9 € 62,2 % 22,6 € 84,3% 59,1 € 108,0% 

Savoie 1,9 € 44,5 % 17,0 € 64,0% 39,8 € 72,0% 

Haute-Savoie 13 € 54,3 % 18,7 € 39,5% 36,5 € 75,1% 

TOTAL RHONE-ALPES 13,1 € 55,2% 19,8 € 72,6% 47,8 € 91,6% 

 
 
Ainsi la moyenne régionale du taux de dépassement des généralistes est de 55,2 % (soit un 
montant moyen de 13,1 €), mais cela recouvre des disparités géographiques. Dans l’Ain, le 
taux est de 30 % pour un montant moyen de 6,9 €. En Haute Savoie, le taux est de 54,3 % 
pour un montant moyen de 13 €. Enfin, dans le Rhône, le taux est de 62,2 % pour un 
montant moyen de 14,9 €. 
 
Une situation fortement contrastée selon les spécialités médicales 
 
Les taux de dépassement, en 2014, sont différents selon que l’on considère la spécialité du 
praticien et le département d’exercice.  
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2ème Semestre 2014 Année 2014 

Spécialité 
NB de 

praticiens 

Part des 
actes sans 

dépassement 

Montant  
moyen d'un 

dépassement 

Taux de 
dépassement 

Part des 
actes sans 

dépassement 

Montant  
moyen d'un 

dépassement 

Taux de 
dépassement 

ACP 11 36,2% 12,2 € 59,0% 33,2% 12,2 € 62,0% 

Anesthésistes 269 26,5% 103,9 € 139,2% 26,3% 102,4 € 137,8% 

Cardiologues 128 28,7% 37,9 € 47,4% 28,3% 37,3 € 47,1% 

Chirurgiens 606 20,2% 104,8 € 127,1% 20,0% 104,7 € 126,6% 

Dermatologues 149 11,5% 22,2 € 69,8% 11,2% 22,2 € 70,3% 

Endocrinologues 63 20,3% 21,3 € 67,3% 19,8% 21,4 € 67,1% 

Gastro-entérologues 121 32,8% 59,9 € 77,2% 32,4% 59,7 € 76,2% 

Généralistes  
(hors MEP) 466 24,9% 13,0 € 54,7% 24,1% 13,1 € 55,2% 

Gériatres 1 1,3% 47,9 € 192,4% 2,3% 48,2 € 193,5% 

Gynécologie médicale 50 6,8% 27,5 € 95,8% 6,6% 27,4 € 95,4% 

Gynécologues-
obstétricien 261 12,1% 42,4 € 95,0% 12,1% 42,5 € 95,6% 

Internistes 20 49,0% 26,3 € 80,2% 47,0% 26,9 € 82,1% 

Médecine nucléaire 2 100,0% -   € 0,0% 100,0% -   € 0,0% 

MEP 222 21,0% 19,7 € 72,5% 21,4% 19,8 € 72,6% 

MPR 26 15,7% 29,6 € 77,3% 14,7% 29,2 € 77,9% 

Néphrologues 1 93,4% 46,0 € 200,0% 89,7% 46,0 € 200,0% 

Neurologues 38 26,7% 26,6 € 41,4% 24,8% 26,5 € 40,7% 

Ophtalmologues 267 11,1% 35,8 € 80,7% 11,0% 36,2 € 81,4% 

ORL 134 14,0% 27,5 € 58,7% 13,6% 27,3 € 58,5% 

Pédiatres 91 13,5% 18,2 € 70,9% 13,7% 18,2 € 70,9% 

Pneumologues 37 30,7% 25,1 € 36,9% 30,0% 25,3 € 37,2% 

Psychiatres-neuro-psy 207 17,3% 29,6 € 79,8% 16,5% 29,5 € 79,4% 

Radiologue 121 39,4% 23,7 € 45,0% 39,8% 23,4 € 44,8% 

Radiothérapeutes 2 99,5% 1 800,7 € 457,9% 98,3% 483,5 € 308,1% 

Rhumatologue 119 12,2% 21,6 € 61,1% 12,4% 21,5 € 60,6% 

Stomatologues 52 12,7% 109,8 € 126,6% 12,1% 102,5 € 126,5% 

Toutes spécialités 3464 20,7% 41,3 € 88,3% 20,3% 41,1 € 88,2% 

 
Montant moyen du dépassement des médecins de secteur 2 en Rhône-Alpes 
 
Le montant moyen du dépassement, pour l’ensemble des médecins de secteur 2, et pour 
l’année 2014, toutes spécialités confondues, est de 41,1 €, soit un taux de dépassement de 
88,2 %. 
 
Ce montant moyen représente globalement, par acte, une somme de 47,8 € pour les 
spécialistes, de 13,1 € pour les généralistes (hors MEP) et 19,8 € pour les médecins MEP. 
Le montant moyen au niveau régional cache de fortes disparités départementales. Ainsi, en 
est-il du montant moyen régional du dépassement des spécialistes, qui se décline 
différemment selon les départements, avec des écarts significatifs : 30,6 € pour la Drôme, 
59,1 € pour le Rhône. 
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Les écarts sont beaucoup plus importants, dès lors que sont considérées les différentes 
spécialités médicales. Ainsi, le montant moyen d’un dépassement en Rhône-Alpes est de : 
 

- 102,4 € pour un anesthésiste (taux de dépassement de 137,8 %), 

 
- 102,5 € pour un stomatologue (taux de dépassement de 126,5 %), 

 
- 104,7 € pour un chirurgien (taux de dépassement de 126,6 %), 

 
- 483 ,5 € pour un radiothérapeute (taux de dépassement de 308,1 %). 

 
La part des actes sans dépassement est en augmentation 
 
Tous les actes ne donnent pas lieu à dépassements. Pour une part, certains respectent les 
tarifs opposables. C’est le cas en Rhône-Alpes comme au niveau national, où 82 
départements ont vu le taux d’honoraires à tarif opposable progresser. Rhône-Alpes connaît 
de ce point de vue une nette progression d’actes ne donnant pas lieu à dépassement : 

- La part des actes sans dépassement des spécialistes était de 16 %, en 2011, elle est 

passée à 18,1 %, en 2013 et à 18,9 % au 1er semestre 2014, avec une progression 

de + 0,8 point 

 
- La part des actes sans dépassement des médecins généralistes était de 19,4 % en 

2011, elle est passée à 21,1 % et à 22,8 % au 1er semestre 2014, soit + 1,7 points. 

 
Pour autant, si on peut se féliciter de l’augmentation des actes effectués sans dépassement, 
on peut regretter que leur nombre en Rhône-Alpes reste encore très inférieur aux scores 
nationaux qui sont respectivement de 35,2 % pour les spécialistes et 34,1 % pour les 
généralistes.  
 
Le contrat d’accès aux soins est-il efficace en Rhône-Alpes ? 
 
La question essentielle est de savoir si le contrat d’accès aux soins est un dispositif qui 
résout le problème des dépassements d’honoraires.  
 
Un premier constat effectué au 30/06/2014 par la Caisse nationale d’Assurance Maladie 
(Cnam) ne recensait que 11 000 médecins signataires, dont 8 200 spécialistes, 1 800 
généralistes et 900 médecins à exercice particulier comme les homéopathes, les 
acupuncteurs, etc... En Rhône-Alpes, on n’enregistre que 332 contrats d’accès aux soins 
signés, soit 33,8 % des médecins éligibles pratiquant des dépassements d’honoraires. Un 
succès mitigé, de la part des médecins qui, en adhérant au dispositif, s’engageaient à limiter 
leurs dépassements à la hauteur de ce qu’il était en 2012 et à les plafonner à 100 % du tarif 
fixé par la Sécurité sociale. Tout en sachant que le plafond s’applique à l’ensemble de 
l’activité du médecin et que, donc, certains tarifs peuvent ponctuellement dépasser cette 
limite. Un dispositif de modération tarifaire assez compliqué mais rendu attractif par une 
prise en charge partielle des cotisations sociales des contractants par l’Assurance maladie, 
d’un montant moyen de 4 300 € par praticien.  
 
Les patients qui font le choix d’un médecin signataire du CAS bénéficient d’une meilleure 
prise en charge des soins par la Sécurité sociale. Une consultation de spécialiste en 
secteur 2 est ainsi remboursée à 70 % de 28 € si celui-ci est adhérent, contre 70 % de 23 € 
s’il ne l’est pas. Encore faut-il que les patients consultent le site de l’Assurance maladie, 
Ameli-direct, qui publie les tarifs les plus fréquemment pratiqués par les médecins, quel que 

http://ameli-direct.ameli.fr/
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soit leur secteur d’exercice (secteur 1 ou secteur 2), avec la mention de leur éventuelle 
adhésion au CAS. 
Les scores enregistrés au niveau de Rhône-Alpes, au niveau des montants moyens de 
dépassements d’honoraires, les différences importantes entre spécialités médicales et les 
disparités géographiques, ne plaident pas pour décerner un satisfecit à des mesures qui, au 
final, ne facilitent pas l’accès aux soins. En Rhône-Alpes, l’observatoire régional des 
pratiques tarifaires a recensé 169 médecins ayant fait l’objet d’une procédure de suivi des 
dépassements excessifs et 3 ont été soumis à la Commission Paritaire Régionale des 
médecins.  
 
L’Observatoire régional, dans son bilan, a mentionné qu’il avait installé en 2013 le dispositif 
de régulation des pratiques tarifaires excessives, poursuivi sa tâche en 2014, année de 
transition, pour une mise en œuvre pérenne en 2015 et après. Les données sont mises à 
disposition de la CNAMTS et sont utilisées pour alerter les médecins sur la problématique 
des taux de dépassement moyen, des taux de croissance du taux de dépassement moyen, 
de la fréquence des actes avec dépassements, de la variabilité des honoraires pratiqués et 
du dépassement moyen par patient.  
 
Le 2ème semestre 2015 fait l’objet d’une observation. L’observatoire envoie, en cas de 
nécessité, un relevé de constatations aux médecins n’ayant pas modifié leur pratique 
tarifaire après réception du courrier d’avertissement. Voire effectue une saisine de la CPR. 
Face à des pratiques tarifaires qui, en Rhône-Alpes, sont bien au-delà des normes 
nationales et véritablement pénalisantes pour l’accès aux soins des usagers, un suivi vigilant 
s’impose. 
 
 
Les effets discrets de l’avenant n°8 sur le taux moyen des dépassements d’honoraires 
en 2013 
 
Un rapport14 de l’Assurance maladie fait un premier bilan du CAS (contrat d’accès aux soins) 
pour les médecins de secteur 2. La montée en charge a été progressive, avec une mise en 
œuvre réelle au 1er décembre 2013. Première conséquence : les effets sur les 
dépassements excessifs ne seront vraiment mesurables qu’en 2014.  
 
Le but clairement énoncé par l’Assurance maladie est de réguler les pratiques tarifaires 
excessives, de mettre en place un accès sans dépassements aux médecins de secteur 2 
pour les patients bénéficiant de l’ACS, d’informer les patients et les médecins et de 
revaloriser les tarifs opposables. 
 
Le rapport, pour situer la problématique des dépassements, rappelle l’évolution du 
secteur 2 : 
 
Entre 1985 et 2011, le secteur 2 regroupant les spécialistes augmente de 30 à 41,7 %. Dans 
le même temps, le corps des omnipraticiens exerçant en secteur 2 diminue de 16 à 10 %.  
Environ 60 % des installations de spécialistes s’effectuent en secteur 2. 
 
Entre 2011 et 2013, le secteur 2 se stabilise. En 2013, il regroupe, 43 % des spécialistes, 
alors que la part du secteur 2 continue de baisser pour les omnipraticiens (9,5 % en 2013) 
 
  

                                                
14

 Dépassements d’honoraires 2013 - Observatoire des pratiques tarifaires  de l’Assurance maladie- 2 mars 2014 
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La part des praticiens exerçant en secteur 2 augmente pour toutes les spécialités (excepté la 
pneumologie). Le rapport les recense avec précision, pour l’année 2013 : 
 

- 23 802 médecins spécialistes exercent en secteur 2,  

- 3 240 généralistes et 2 571 MEP  

Le rapport fait état, en 2012, d’un inversement de la tendance à la hausse des 
dépassements, inversement confirmé et renforcé en 2013. Le taux moyen de dépassement 
a-t-il baissé de façon significative ? 
 
La baisse reste très discrète si on se reporte aux chiffres : le taux moyen de dépassement 
des spécialistes (actes cliniques + actes techniques) est passé de 56,9 % en 2011 à 56,3 % 
en 2013. Cette baisse concerne surtout les actes cliniques, dont le taux de dépassement est 
passé de 76,6 % à 75,0 % en 2 ans, vu que le taux des actes techniques reste stable entre 
2012 et 2013. 
 
Une baisse de moins de 0,3 % par an reste néanmoins timide. Certes, elle n’est pas 
négligeable, puisque pour la période située entre 1985 et 2011, le rythme de progression des 
taux de dépassement moyens était d’environ 8 à 9 points par période de 5 ans.  
 
 
La hausse continue des dépassements d’honoraires connaît une pause en 2014, selon 
l’Assurance maladie 
 
Depuis 34 ans, les dépassements d’honoraires ne cessent d’augmenter et les difficultés 
d’accès aux soins de se multiplier. C’est le journal Le Monde du 21 avril 2015 qui dresse ce 
bilan, affirmant que le taux moyen de dépassement, qui était de 55,4 % en 2012, serait 
passé en 2014 à 54,1 %. Difficile de bouder cette information, vu que si rien n’avait été fait, 
le taux moyen de dépassements d’honoraires aurait pu atteindre 65 % en 2016. Cependant, 
il conviendra d’exercer une veille vigilante sur cette problématique, afin de contrôler si cette 
tendance s’affirme et perdure.  
 
Sans conteste, le coup d’arrêt porté à la hausse des dépassements d’honoraires est à mettre 
au crédit de l’assurance maladie et à la mise en place du CAS, fin 2012. L’avenant n° 8 à la 
convention médicale, signé par les syndicats de médecins et les organismes 
complémentaires, incitait les praticiens de secteur 2 à limiter leurs dépassements 
d’honoraires. Aux fins de réduire le reste à charge de leurs patients, en échange de la prise 
en charge d’une partie de leurs cotisations sociales par l’assurance maladie.  
 
Certes, "les médecins n’ont pas perdu au change", puisque les 8 750 médecins de secteur 2, 
signataires de cet accord en 2013, ont touché, en moyenne, 5 500 euros au titre de l’année 
201315. Ces sommes sont variables : les pédiatres, psychiatres et gynéco-obstétriciens ont 
perçu entre 3 000 et 4 000 euros, les gastroentérologues et les chirurgiens de 7 000 à 9 000 
euros, les anesthésistes, les radiologues et les cardiologues de 11 000 et 13 000 euros.  
 
Le contrat d’accès aux soins (CAS), qui a pour mission de contenir les dépassements 
d’honoraires, est-il un dispositif pertinent ? 
 
Une question se pose : ce dispositif est-il soutenable et efficient ? Fortement discuté par les 
médecins lors de sa mise en place, il a recueilli l’assentiment de près d’un tiers des 
médecins de secteur 2, qui adhèrent aujourd’hui à ce dispositif pour une durée de trois ans. 
De plus, il n’est pas rejeté par les jeunes médecins s’installant en secteur 2, puisqu’ils sont 
41 % à l’adopter. Il semble donc que le corps médical ne rejette pas cette greffe. 

                                                
15

 Article du Monde, en date du 21 avril 2015 
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Pour autant, certains contestent le CAS, au motif que les compensations financières versées 
pour limiter la hauteur des dépassements sont loin d’être négligeables et s’apparentent à un 
treizième mois pour leurs bénéficiaires. La facture de la prise en charge de leurs cotisations 
sociales, qui s’élève à 30 millions, pèse forcément dans les comptes de la sécurité sociale.  
Par ailleurs, un examen attentif des effets de l’accord conventionnel permet de constater que 
les chiffres sont à présent assez significatifs, puisque les dépassements des spécialistes qui 
ont signé le contrat sont passés de 27,7 % en 2012 à 23 % en 2014. Et, dans le même 
temps, on enregistre que la proportion de leurs actes au tarif de base a augmenté, passant à 
56,4 % en 2014, contre 51,9 % avant la création du CAS.  
 
Il est certainement difficile de revenir brutalement sur un système d’inspiration libérale, vieux 
de plus de trente ans, concédé aux médecins de secteur 2, autorisés à pratiquer des 
dépassements d’honoraires. Un dispositif incitatif nouveau a été mis en place, quelque peu 
semblable à la ROSP (la rémunération sur objectifs de santé publique), mise en place par la 
convention médicale signée le 26 juillet 2011. Là encore, les médecins contractants sont 
récompensés pécuniairement de leur engagement à respecter les bonnes pratiques définies 
par l’assurance maladie. Mais jamais pénalisés de ne pas avoir atteint les objectifs fixés, 
comme le regrette le CISS (Collectif Interassociatif sur la santé). 
 
 
La ROSP (rémunération des médecins sur objectifs de santé publique) est-elle 
efficiente ? 
 
Un constat s’impose : l’assurance maladie exprime de plus en plus sa volonté de réguler 
l’activité des médecins, soit au niveau de leurs honoraires, soit au niveau de leurs pratiques 
professionnelles. Pour ce faire, elle déploie activement une politique incitative, avec en 
contrepartie des compensations financières. Bref, elle quitte son rôle de payeur aveugle pour 
adopter une posture plus interventionniste. Qui paie, commande !  
 
D’un côté, le contrat d’accès aux soins tente de limiter le reste à charge des patients face 
aux dépassements d’honoraires devenus parfois exorbitants. De l’autre côté, la rémunération 
sur objectifs de santé publique (ROSP) essaie d’améliorer la prescription médicale des 
médecins, en les rétribuant s’ils respectent les bonnes pratiques édictées par les plus hautes 
autorités de la santé publique. 
 
Une première observation : cette politique a un coût non négligeable. La rémunération sur 
objectifs de santé publique (ROSP) a représenté pour l'assurance maladie une dépense 
brute de 376 millions d'euros pour 2014, en progression par rapport à 2013 (351,9 M€) et par 
rapport à 2012 (294,4 M€). Assiste-t-on à une montée en charge ? 
 
Là aussi, comme pour le CAS, on peut évoquer pour les médecins signataires et 
respectueux des objectifs du contrat, l’octroi d’un treizième mois, voire d’un paiement à la 
performance, l’ancien P4P qui avait fortement irrité une partie du corps médical. Le bilan16 
2014 de la rémunération à la performance des médecins libéraux, établi en avril 2015, 
mentionne que les médecins généralistes percevront 6 264 euros en moyenne, soit une 
hausse de + 8,4 % par rapport à 2013. Il n’est donc pas abusif de parler de treizième mois. 
Pour rappel, les médecins généralistes (sans distinction de taille de la patientèle) avaient 
touché un bonus moyen de 5 774 euros en 2013. 
 
L’engagement financier de l’assurance maladie est loin d’être négligeable. On ne peut le 
déplorer, quand l’assurance maladie constate que les médecins signataires de l’accord 
respectent de plus en plus les indicateurs de santé publique. Cela se traduit par un meilleur 
suivi des diabétiques, une baisse de prescriptions d'antibiotiques chez les adultes non 
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bénéficiaires du régime des ALD et de benzodiazépines à demi-vie longue chez les plus de 
65 ans. En revanche, dans son bilan d’évaluation, la CNAMTS regrette les reculs enregistrés 
au niveau du taux de vaccination contre la grippe et du dépistage des cancers de la femme.  
 
Enfin, dernier sujet de satisfaction. 89 000 médecins libéraux vont percevoir la ROSP 2014.  
Un indicateur qui traduit le succès, au final, de cette contractualisation du corps médical, qui, 
au démarrage, avait suscité beaucoup d’opposition dans ses rangs. Pour les usagers, les 
bénéfices en santé sont patents, puisque la rémunération sur objectifs est déclinée en 
fonction de l’atteinte des scores attendus dans quatre domaines bien distincts : la prévention, 
le suivi des pathologies chroniques, la prescription de médicaments et l’organisation du 
cabinet pour les médecins traitants, les cardiologues et les gastroentérologues. Pour les 
autres médecins, elle comprend le seul volet de l'organisation du cabinet. 
 
Pour conclure, il est possible d’avancer que la ROSP a contribué à amplifier concrètement 
l’implication des médecins libéraux dans la prévention, la qualité du suivi des patients et 
l’informatisation des cabinets. Elle a participé à une amélioration de la santé publique et a 
ouvert la possibilité d’une revalorisation des honoraires des médecins libéraux.  
 
 
La baisse des taux moyens de dépassements des médecins de secteur 2 doit être 
amplifiée 
 
La stratégie de lutte contre les dépassements d'honoraires des médecins, installée par la 
ministre de la santé Marisol Touraine, ne produit peut-être pas des résultats spectaculaires, 
mais elle met un coup d’arrêt à une dérive inquiétante pour les usagers du système de 
santé. Un pré-rapport17, établi par l'Assurance-maladie et présenté à l'Observatoire des 
pratiques tarifaires, constate l’inversion de la tendance.  
 
Un début de succès : les 29 000 médecins pratiquant des tarifs libres ont légèrement modéré 
leurs honoraires depuis le début de l'année. Le rapport constate que l'inversion de la 
tendance à la hausse observée depuis 2011, confirmée en 2013, se renforce au premier 
semestre 2014. Les dépassements d'honoraires sont passés de 55,1 % du tarif Sécu en 
2013, à 54,5 % sur la période. Les médecins ayant baissé le plus leurs tarifs sont les 
pédiatres, les dermatologues, les endocrinologues, les psychiatres et les gynécologues. 
Dans le même temps, les spécialistes ont appliqué plus souvent les tarifs Sécu. 
 
Moins favorable, on notera que le nombre de médecins adhérents au dispositif, plus de 
11 000, est quasi resté stable, signifiant que le dispositif est loin d’être attractif pour tous les 
praticiens, notamment les médecins nouvellement installés. 
 
Du côté des sanctions à l’égard des médecins qui facturaient des tarifs excessifs, de plus de 
deux fois et demi le tarif Sécurité sociale, on enregistrera que les avertissements, voire les 
poursuites, ont eu un certain effet. Certes, l’ l'Assurance-maladie indique que très peu de 
praticiens ont été condamnés jusqu'à présent, mais elle annonce par contre que les 
quelques centaines de médecins ciblés l'année dernière, au minimum par un courrier 
d'avertissement, ont raboté leurs tarifs de 24,4 %. Ces derniers ont fait passer leurs 
dépassements, établis à 181 % en moyenne, à 136,6%, soit sous la barre fatidique des 
150 % déclenchant les poursuites. 
 
L’efficacité de la lutte contre les dépassements d’honoraires contestée par le CISS 
 
Le Collectif Interassociatif sur la santé (CISS), le magazine 60 millions de consommateurs et 
la société Santéclair admettent que certains excès tarifaires ont été freinés. Pour autant, 
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l’Observatoire qu’ils ont créé en 2013 émet, en mai 2015, des doutes sur l’efficacité du 
dispositif mis en place par l’Assurance maladie et conteste le bilan positif que cette dernière 
en a dressé le 20 avril 2015.  
 
Ce bilan avait fait état d’une légère baisse, entre 2012 et 2014, du taux de dépassement 
pratiqué par les médecins en secteur 2, passé de 55,4 % à 54,1 %. Attribuant ce résultat au 
CAS signé par les 8 750 praticiens libéraux s’engageant à ne pas demander à leurs patients 
le double des tarifs de la "Sécu", contre une prise en charge d’une partie de leur cotisation 
par l’Assurance-maladie (pour un montant moyen de 5 500 euros). 
 
Ce dispositif a-t-il été aussi performant ? L’observatoire citoyen des restes à charge en 
santé, s’il évoque des effets positifs dans la conclusion du document qu’il publie le 21 mai, 
n’en relève pas moins que, entre 2012 et 2014, les dépassements ont enregistré une 
progression de 6,6 %, représentant désormais plus de 2,8 milliards d’euros à la charge des 
patients. 
 
L’Observatoire donne des explications sur cette hausse de 6,6 %, contradictoire avec les 
tendances annoncées en avril 2015. D’après elle, "un mouvement de fond" s’est instauré : 
les médecins en secteur 2 sont plus nombreux à facturer des dépassements d’honoraires en 
2014 qu’en 2012. Ils sont 43 % contre 41,1 %. L’Observatoire va même jusqu’à évoquer une 
"généralisation rampante" des dépassements d’honoraires chez les médecins spécialistes et 
parler des "effets d’aubaine" engendrés par le CAS, qui a contribué à généraliser les 
dépassements. Il est vrai que tous les médecins signataires sont autorisés à en pratiquer, 
ainsi que certaines spécialités en secteur 1, aux tarifs jugés sous-évalués, comme en 
chirurgie, qui sont devenues éligibles au CAS. Les dépassements facturés par les 1 000 
radiologues de secteur 1 ayant signé un CAS sont ainsi passés, entre 2012 et 2014, de 16 à 
30 millions d’euros.  
 
Un des mérites de cette étude est de démontrer que les 3 344 médecins spécialistes du 
secteur 1 qui se trouvaient, jusqu'en octobre 2012, hors du champ du droit de pratiquer des 
compléments d'honoraires, ont pu y avoir accès. Le montant de leurs dépassements, en 
deux ans, s'élève à 212 millions d'euros, avec une croissance de 19 %. Une part infime 
néanmoins au regard des 2,3 milliards réalisés par les spécialistes du secteur 2. 
 
Un des problèmes généré par le CAS, et qu’il faut également souligner, est le fossé 
grandissant entre les généralistes bloqués à 23 € en secteur 1 et les spécialistes. Les 
revenus nets des uns, en 2014, a baissé de 2,24 %, alors que celui des spécialistes 
progressait de 2,97 %.  
 
Le clivage ainsi instauré interroge. De même que l’attitude de certains généralistes, qui se 
sont autorisés à pratiquer un dépassement exceptionnel de 2 euros sur un tarif de 
consultation fixé conventionnellement à 23 euros.  
 
Pour l’Observatoire, le CAS n’est pas une solution viable aux problèmes d’accès aux soins 
que posent les dépassements d’honoraires. Il ne faut surtout pas le généraliser et il convient 
de redéfinir à la baisse le plafond des dépassements d’honoraires autorisés.  
 
Les dépassements d’honoraires des médecins restent toujours à la hausse en 2014 
 
Il faut retenir que le montant total des dépassements d’honoraires des médecins est toujours 
à la hausse, ce qui pose un sérieux problème au niveau des restes à charge en santé18. En 
2014, les patients ont fait face une nouvelle fois à une facture de 2,8 milliards d’euros. Et 
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cette somme, qui est au-delà des tarifs de l’Assurance maladie, a augmenté de 6,6 % par 
rapport à 2012.  
 
Sur ces 2,8 milliards d’euros, les principaux bénéficiaires restent les médecins spécialistes, 
avec 2,5 milliards d’euros (+ 7,7 %), devançant toujours les généralistes dont les 
dépassements à hauteur de 300 millions d’euros, diminuent de 1,5 %.  
 
Le Contrat d’accès aux soins a permis de limiter certains excès, mais n’a pas enrayé 
l’augmentation globale du montant des dépassements des spécialistes. Il a contribué à 
généraliser les dépassements et a provoqué un effet d’aubaine chez nombre de spécialistes, 
dont une partie des cotisations est prise en charge et qui peuvent facturer des honoraires 
relativement élevés (jusqu’à 2 fois le tarif de l’Assurance maladie, en moyenne, sur 
l’ensemble de leur activité). 
 
Ces évolutions sont loin d’être rassurantes car elles ouvrent la voie à une généralisation des 
dépassements d’honoraires des médecins spécialistes et elles rendent encore plus difficile 
l’accès aux soins de certains patients, renforçant les inégalités d’accès aux soins et mettant 
à mal le pacte social, puisque le préambule de la Constitution prévoit que " La Nation garantit 
à tous la protection de la santé". 
 
 
En conclusion 
 
La maîtrise des dépassements d’honoraires est une condition essentielle de la préservation 
d’un accès généralisé aux soins. Aussi était-il pertinent que l’Assurance maladie prenne des 
mesures face aux dépassements d’honoraires concédés en 1980 aux médecins relevant du 
secteur 2, qui n’ont fait que croître au fil du temps. Un constat s’impose : les politiques 
conventionnelles entre les médecins et l’Assurance maladie ont échoué à les endiguer. A 
l’heure actuelle, le CAS est une nouvelle voie explorée, qui a permis d’inverser modestement 
la tendance à la hausse continue des dépassements d’honoraires.  
 
Quelques constats : 
 

- les mesures prises pour contenir les dépassements d’honoraires des médecins dans 

une limite raisonnable et lutter contre les dépassements excessifs restent, au final, 

une action tardive et bien limitée. 

- la toute récente stabilisation, loin d’être confirmée, amène à reconsidérer le dispositif 

mis en place. 

De grandes disparités perdurent entre les revenus des différentes professions de santé, de 
même que, pour les médecins, entre les revenus des différentes spécialités médicales. 
Selon les données de la CNAMTS, les disparités entre les spécialités médicales vont de 1 à 
3,5 par rapport à la moyenne. Les spécialités les mieux rémunérées sont les anesthésistes, 
les radiologues, les chirurgiens et les ophtalmologues. Les moins rémunérés sont les 
médecins généralistes, les dermatologues, les psychiatres, et les pédiatres. 
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Recommandations 
 
La CRSA attache de l'importance à ce que l’accès aux soins pour toutes et tous soit 
facilité et que la stratégie de limitation des dépassements d’honoraires excessifs, 
mise en place par l’Assurance maladie, soit appliquée avec efficacité au niveau de la 
région. 
 
Elle souhaite suivre la mise en œuvre du CAS au niveau des praticiens de secteur 2 de 
la région et connaître les chiffres d’adhésion des médecins qui souscrivent au contrat, 
comme être informée sur les moyennes de dépassements d’honoraires par 
spécialités, ainsi que les avertissements et sanctions prises à l’égard des praticiens 
pratiquant des dépassements excessifs.  
 
La région Rhône-Alpes se situant en tête des autres régions face au problème des 
dépassements d’honoraires, la CRSA souhaite suivre les évolutions de ce dossier. Un 
tableau de bord régional contribuerait à la transparence sur cette question. 
 

 
 
 

- Refus de soins à l'égard des personnes bénéficiaires de la couverture maladie 
universelle (CMU) et de l'aide médicale d'Etat (AME)  

 
Pour l'année 2014 il ne nous a pas été possible de collecter l'ensemble des refus de soins à 
l'égard des personnes bénéficiaires de la CMU. 
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Objectif 12 : Assurer l'accès aux structures de prévention 
 
 

a) Suivis des Indicateurs 2.1 et 2.2 prévalence de l'obésité et du surpoids 
parmi les enfants de maternelle  

 
La prévalence du surpoids et de l'obésité parmi les enfants en grande section de maternelle inscrite 
dans le contrat pluriannuel objectifs et de moyens (CPOM) ARS / Etat. Ces sujets font également  
l'objet de l'enquête

19
 de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

pour l'année scolaire 2012/2013 dont un extrait des résultats est reproduit ci-dessous 
 
Pour 4 régions, l'indicateur de surcharge pondérale est inférieur à la moyenne nationale de 2000 à 
2013. 
 
Les Pays de la Loire ont le pourcentage d'enfants en surcharge pondérale le plus faible depuis 2000. 
Pour Rhône-Alpes, le Limousin et la Basse- Normandie, la surcharge pondérale demeure en 2013 
inférieure à la moyenne nationale, comme pour les années 2000 et 2006. Ces 4 régions ont 
également toujours eu au cours des années 2000, un pourcentage d'enfants obèses faible.  
 

 
Surcharge pondérale 

 
Précision  Evolution  

 
2012 

borne < à 
90% 

borne > à 
90% 

1999-2000 2005-2006 2012-2013 

Basse-
Normandie 

10,70% 8,40% 13% 13% 10,30% 10,70% 

Limousin 10,90% 7,80% 14,20% 12,60% 10,40% 10,90% 

Pays de la 
Loire 

8,80% 7,20% 10,10% 10,60% 7% 8,80% 

RHONE-ALPES 10,50% 9,20% 11,70% 12,20% 9,80% 10,50% 

FRANCE 11,90% 11,50% 12,40% 14,40% 12,40% 11,90% 

       

       

 
Obésité 

 
Précision  Evolution  

 
2012 

borne < à 
90% 

borne > à 
90% 

1999-2000 2005-2006 2012-2013 

Basse-
Normandie 

3,10% 1,70% 4,50% 3,70% 2,10% 3,10% 

Limousin 2,40% 0,50% 4,20% 3,10% 2,60% 2,40% 

Pays de la Loire 1,60% 0,90% 2,20% 1,70% 2,10% 1,60% 

Rhône-Alpes 2,90% 2,20% 3,80% 3,30% 1,90% 2,90% 

France 3,50% 3,30% 3,80% 3,90% 3,20% 3,50% 

 
Source: Enquête DRESS Bureau d'étude santé des populations n° 011/14 
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 Précision sur le déroulement de l'enquête : Le cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire est constitué d’une série 
d’enquêtes menées par les médecins et infirmières de la mission de promotion de la santé auprès de trois générations d’enfants 
: en grande section de maternelle, en CM2 et en classes de niveau 3ème. 
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Lecture : en 2012, le taux d'enfants scolarisés en classe de grande section de maternelle en 
surcharge pondérale est estimé à 10,5% en Rhône-Alpes. La vraie valeur de ce taux à 90% de 
chance d'être comprise entre 9.2 % et 11.7 %.  
 
A noter que pour l'année scolaire 2013/2014, l'enquête a ciblé les enfants en classe de CM2. 
 

 
Recommandation 

 
La CRSA reconnaît que  la Région RA est bien située parmi les régions les moins impactées 
par ce problème de santé publique,  cependant cela mérite une vigilance particulière sur les 
zones en politique de la ville et les ZEP ainsi qu'à l'ensemble des zones sociales fragilisées.  
 

 
 

b) Indicateur 2.3 : taux de participation au dépistage organisé du cancer 
colorectal chez les personnes de 50 à 74 ans 

 
Les résultats de la campagne 2013/2014 sont en baisse par rapport à la campagne 2012/2013. Pour 
autant le résultat Rhône-Alpes qui se situe à 31,8% est supérieur à la moyenne nationale (29,8%) 
avec des disparités selon les départements  (26% en Haute Savoie contre 42% dans l'Isère). 
 
 

Taux de participation au dépistage organisé  
du cancer colorectal chez les personnes de 50 à 74 ans 

 

Ain 30,9 % 

Ardèche 27,4 % 

Drôme 28,6 % 

Isère 42,4 % 

Loire 32,0 % 

Rhône 27,6 % 

Savoie 37,5 % 

Haute-Savoie 26, 3% 

Moyenne RHONE-ALPES 31,8 % 

 
 
 
Il convient de noter que le contexte a été particulier en 2014 dans la mesure où il a été demandé aux 
Conseils départementaux d'anticiper le passage au nouveau test (test immuno) en épuisant leurs 
stocks de tests au gaïac.  
 
En conséquence, les structures ont été contraintes de supprimer la Relance 2, ce qui a eu un impact 
en termes de participation dans la mesure où une partie de la population cible attend de recevoir le 
test à domicile pour le faire n'ayant pas de contacts réguliers avec leur médecin traitant. 
 

Recommandation 
 
La CRSA invite les autorités de santé à poursuivre leurs efforts pour mobiliser les 
professionnels et améliorer l'information auprès du public pour lever ses appréhensions. 
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c) Indicateur 2.4 : taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein 
pour les femmes de 50 à 74 ans 

 
Le résultat 2014 de la campagne 2013/2014 montre que le taux de participation au dépistage organisé 
du cancer du sein en Rhône-Alpes atteint 55,4%. S'il est en cohérence avec le taux cible régional fixé 
à 55,5% sur la période, il peine à progresser en région et se stabilise depuis 2011 autour de 54 / 55%, 
sauf dans le département de la Savoie qui atteint 60.6%.  
 
Détail sur le taux de participation par département 
 

Taux de participation au dépistage organisé  
du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans 

 

Ain 53,7 % 

Ardèche 51 %  

Drôme 54,8 % 

Isère 56,2 % 

Loire 54,5 % 

Rhône 55 % 

Savoie 60,6 % 

Haute-Savoie 56,5 % 

Moyenne Rhône-Alpes 55,4 % 

 
 

 
Recommandation 

 
La CRSA se félicite des dispositifs mis en œuvre par l'ARS en faveur de l'accès au dépistage 
pour les femmes précaires et l'encourage à poursuivre dans ce sens en généralisant les 
expérimentations les plus efficaces. 
 

 
 
 

Objectif 13 : Réduire les inégalités d'accès à la prévention, aux soins et à la 

prise en charge médico-sociale sur tous les territoires  

 
Les indicateurs 4.2, 4.3, 4.4 sont disponibles dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens Etat-ARS.  
 

En santé environnement, la démarche de L’ARS est orientée vers une logique 
d’amélioration de l’urbanisme en lien avec les travaux conduits par certaines villes. La 
qualité de l’habitat intérieur fait l’objet d’un travail en réseau avec les autres acteurs aussi 
en vue d’harmoniser les pratiques. 
 

- Indicateur 4-2  Nombre de logements ayant fait l'objet d'une évaluation sanitaire 
ayant conduit à une procédure d'insalubrité au titre du Code de la santé 
publique (CSP) 
 

Valeurs Initiales Valeurs Cibles  Valeurs Réalisées 

  2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2009 25 210 244 268 295 220  255  196  197  235  206 
 Pas de 
résultat 
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- Indicateur 4.3 : Contrats locaux de santé (CLS) 

Créé par la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) du 21 juillet 2009, le contrat 
local de santé (CLS) est un outil de territorialisation de la politique de santé, à égalité avec 
les contrats territoriaux de santé et de santé mentale. Il décline le projet régional de 
santé (PRS) au niveau local (quartier, ville, pays, communauté de communes, etc.) en tenant 
compte des besoins sanitaires, sociaux et médicosociaux identifiés, des objectifs du PRS 
notamment en matière de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, de 
renforcement de la coordination et d’organisation des parcours de santé. Il vise l’émergence 
d’une politique locale de santé concertée (code de la santé publique, art. L.1434-2, L.1434-9 
nouveaux). 

Compte tenu de la réforme de la politique de la ville prévoyant dans le contrat de ville un 
volet "santé" porté par l'ARS, celle-ci a proposé que ce volet santé se traduise par un CLS 
"type" inscrivant  les priorités portées notamment dans le PRAPS pour les habitants des 
quartiers "politiques de la ville" afin d'assurer la cohérence de cette démarche au niveau 
régional. De ce fait, la démarche a été présentée à l'ensemble des élus, des préfets et 
délégués des préfets ce qui a facilité l'approche contractuelle du volet santé des contrats de 
ville. Au total, ce sont 5 contrats de ville qui ont été signés en 2013 et 8 en 2014 pour la 
région Rhône-Alpes. 
 
L'année 2015 sera une année fortement engagée dans la démarche CLS notamment pour 
les villes de Bellegarde sur Valserine, Lyon, Romans sur Isère. D'autres agglomérations se 
lancent dans la démarche du Contrat local de santé: pays du Forez (Loire), Pays de Gex 
(Ain), pays Roannais (Loire), pays voironnais (Isère), Chambéry (Savoie), agglomération 
Vienne, Tarare, Villefranche agglomération (Nouveau Rhône). A ce stade, les CLS signés 
portent sur des périmètres plutôt urbains ce qui correspond à la nouvelle géographie de la 
politique de la ville. 

A noter que la loi de «modernisation de notre système de santé » a conforté le contrat local 
de santé comme mode de contractualisation entre ARS et collectivités locales pour décliner 
le projet régional de santé sur un territoire donné. 

 

Recommandation 

La CRSA recommande à l’ARS de s’engager dans une démarche d’accompagnement des 
projets locaux aboutissant à la signature de contrats locaux de santé associant financeurs et 
acteurs autour d’objectifs répondant aux besoins de santé prioritaires sur les territoires. 
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Focus n°3 Le développement de la prise en charge en ambulatoire  

 
 
Le « virage ambulatoire » est un axe fort de la stratégie nationale de santé et du projet de loi 
de modernisation de notre système de santé. Il permet de recentrer l’hôpital sur les soins et 
non plus sur l’hébergement. Cela se traduit en une "non hospitalisation" (absence 
d'hébergement de nuit) ou "des-hospitalisation" (réduction de la durée moyenne de séjour)  
 

Le développement de la chirurgie ambulatoire vise avant tout, à améliorer la qualité de la 

prise en charge, notamment la sécurité des soins chirurgicaux, grâce à une limitation de 

l’exposition aux infections nosocomiales et la diffusion de bonnes pratiques. Elle vise aussi 

l'optimisation des ressources des plateaux techniques de chirurgie qui conduira à terme à 

une évolution de l'offre de soins par une réaffectation des ressources (lits).  

 
Le plan d'action régional sur l'évolution de l'offre chirurgicale est structuré autour de 4 
orientations :  
 

- Développer et structurer la chirurgie ambulatoire 
- Assurer la continuité des soins et la sécurité des patients à la sortie d'une 
hospitalisation ambulatoire 
- Accompagner le développement de la réhabilitation améliorée après chirurgie 
(RAC) 
- Accompagner les restructurations de l'offre chirurgicale 

 
Il n'est pas envisagé de réaliser tous les actes en ambulatoire mais d'engager une réflexion 
sur l'ensemble des chirurgies et l'ensemble des pratiques. Certains gestes ne sont pas 
substituables mais pourront bénéficier de la réhabilitation améliorée après chirurgie. 
 
A la demande des membres de la commission sur la mesure de la satisfaction des 
patients, le Dr Menard cite une enquête réalisée en  mars 2015 par l'IFOP, dont les 
résultats font apparaitre que majoritairement, les personnes prises en charge en ambulatoire 
ont été totalement satisfaites (voir article en annexe). Le mode de prise en charge en 
ambulatoire est plébiscité par la population mais il faut aussi que le "virage se passe aussi 
dans la tête des professionnels".   

 
Lors des échanges, le problème du risque de la généralisation du dispositif sur le territoire 
régional est évoqué, notamment en raison des disparités géographiques. Il conviendra d'être 
attentif aux critères de sécurité et de disponibilité des professionnels de santé. Pour garantir 
un développement de l'ambulatoire, il sera nécessaire de prendre en compte la notion 
d'éloignement ainsi que la dimension sociale des patients concernés.  
 
Pour  permettre un retour à domicile après hospitalisation dans les meilleures conditions, 
l'Assurance Maladie (régime général) propose un service d'accompagnement personnalisé : 
Programme d'accompagnement de retour à domicile (PRADO). Actuellement, il est proposé 
pour la maternité et l'orthopédie. Il consiste en la mise en relation du patient avec un ou 
plusieurs professionnels de santé libéraux qui le prennent en charge au domicile, dès que 
l'hospitalisation n'est plus jugée nécessaire par l'équipe soignante.  
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Le programme se décompose en 4 temps : 
 

- Information précoce du patient,  
- Eligibilité du patient par l'équipe médicale selon des critères médicaux,  
- Visite d'un conseiller de l'Assurance Maladie auprès des patients éligibles dans 

l'établissement afin de leur présenter le programme en vue de recueillir, le cas 
échéant, leur adhésion,  

- Prise en charge du patient, à son domicile, par le ou les professionnel(s) choisi(s) par 
le patient. 

 
Les perspectives de développement de PRADO : 

- L'insuffisance cardiaque, expérimenté actuellement dans le département de la Haute 
Savoie 

- Les plaies chroniques, expérimenté dans le Rhône 
- La chirurgie ambulatoire 
- Les personnes âgées  

 
Ces programmes sont proposés à partir de critères médicaux, dans le souci d'éviter des 
complications.  
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Orientation 3 : Conforter la représentation des usagers du système de 

santé 

Objectif 14 : Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du 

système de santé 

 

Le soutien à la formation des RU est inscrit dans le chapeau « droits des usagers » du 
PRS  

En ce qui concerne la formation des représentants des usagers, l’ARS s’appuie 
principalement sur le Collectif inter associatif sur la santé Rhône-Alpes (CISS-RA) dans le 
cadre d’un conventionnement. Les formations qu’il propose sont destinées à tous les RU , 
qu’ils soient ou non membres d’associations adhérentes du CISS. 
 
L’Université de la démocratie en santé (UDS), lancée fin 2013 avec le soutien de l’ARS et de 
la région Rhône-Alpes, constitue un lieu de formation, d’information, d’échanges et de 
recherches. Elle s’adresse aux représentants des usagers, aux associations, aux 
professionnels et plus généralement à l’ensemble des personnes intéressées par le domaine 
de la santé. 
 
19 actions de formations ont été conduites dans les thématiques suivantes :  
 

Mission des Représentants des Usagers 
 

- Le système de santé français 
- Les relations avec les usagers en établissements de soins (CRUQ-PC et autre 

formes d'expression)  
- Connaître la place et les missions du représentant des usagers en CRUQ-PC 
- Les relations avec les résidents et leurs proches en établissements médico-

sociaux (CVS et autres formes d'expression) 
  

Santé publique / organisation des soins / médico-social  
 

- La démarche qualité en établissement de soins 
 

Information et droits des usagers 
- Droits individuels et collectifs des usagers de la santé 
- Démocratie en santé: penser et agir avec tous les acteurs 
- Personnes qualifiées 

 
Au total, 329 personnes sont suivi ces formations, soit une moyenne de 17 
participants par session. 
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Orientation 4 : Renforcer la démocratie sanitaire 
 

Le FIR comme levier pour la mise en œuvre de la démocratie sanitaire  
 
 
En 2014, le fonds d'intervention régional (FIR) s'élevait à 280 k€ (contre 190k€ en 2013. Ce 
financement est destiné à promouvoir la démocratie sanitaire, notamment par le financement d'actions 
de formation des représentants des usagers, de recueil des besoins et attentes des usagers et 
d’organisation de débats publics initiés par les instances régionales de démocratie sanitaire (CRSA, 
CT). 

Dans le cadre de ses attributions, la Conférence régionale de santé et de l'autonomie (CRSA), en 
partenariat avec l'Agence régionale de santé (ARS) a organisé son troisième débat public le 11 juin 
2015, sur le thème : "Vous et vos médicaments : une histoire d'amour ou de raison ? Comment 
améliorer le bon usage du médicament ?" 

Cet événement  a offert la possibilité aux usagers de s'exprimer sur différents enjeux liés aux 
médicaments : le bon usage des antibiotiques et des génériques, la non-observance  des traitements, 
l'automédication et la consommation excessive. Pharmaciens et médecins ont pu répondre aux 
différentes questions de l'assemblée.  

A l'issue de ce débat, 7 grandes pistes de travail ont émergé :  

 l'information dès le plus jeune âge sur le médicament, 

 l'amélioration du dialogue entre patient et médecin mais également entre médecin et 
pharmacien, 

 la personnalisation de la prescription médicale, 

 le conditionnement des médicaments, et plus spécialement des génériques afin d'éviter tout 
risque d'erreur lors de la prise du médicament, 

 la clarté des posologies sur les boîtes de médicaments, 

 l'anticipation des ruptures de stock dans les pharmacies. 

 

Objectif 15 : Garantir la participation des représentants des usagers et des 

autres acteurs du système de santé dans les conférences régionales de la 

santé et de l’autonomie et les conférences de territoire  

 
 
Données relatives à la CRSA  
 
Les travaux de la CRSA ont mobilisé ses membres au cours de 47 réunions au total. L'activité 
soutenue de la commission permanente et des commissions spécialisées ont largement participé au 
suivi et à la préparation de l’évaluation du PRS, au-delà des missions attribuées récurrentes telles que 
la rédaction du rapport sur le respect des droits des usagers par la CSDU ou les avis donnés sur les 

projets d'autorisations au sein de la CSOS.  
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Nombre de réunions 2014 

 

Plénières 3 

CP 11 

CSDU 10 

CSMS 8 

CSOS 8 

CSP 7 

TOTAL 47 

 
La CSDU est la commission spécialisée qui s’est réunie le plus souvent (10 rencontres), 
reflétant par cela la somme de travail nécessaire afin de mener à bien la rédaction de son 
rapport annuel. 
 
 

Taux de participation par collège et par commission des membres de la CRSA 
 

Collège 
Plénières Permanente 

Droits 
des 

usagers 
Médicosocial 

Org des 
soins 

Prévention 

AP CP CSDU CSMS CSOS CSP 

1 Collectivités 
territoriales 

21% 35% 0% 20 % 35% 0 % 

2 Usagers 62% 80% 62% 70% 58% 28% 

3 Conférences de 
Territoire 

49%   58% 58% 100% 22% 

4 Partenaires 
sociaux 

51% 19% 0% 28% 46% 26% 

5 Acteurs de la 
cohésion et de la 
protection sociale 

59% 55% 18% 12% 85% 78% 

6 Acteurs de la 
prévention et de 
l'éducation pour la 
santé 

65% 65% 69% 58% 51% 55% 

7 Offreurs des 
services de santé 

54% 57% 38% 44% 62% 78% 

8 Personnalités 
qualifiées 

100%           

Global (hors 
membre de droit) 

52 % 44 % 49% 41% 62% 47% 

Membres de droit 5%           

Nombre de réunions  3 11  10 8 8 7 

 
 
  



 
 

104 

Fréquence globale de participation par collège (année 2014) 
 
 

 
 
 
 
Les représentants des usagers sont les plus assidus dans l’instance. La participation des 
représentants des collectivités territoriales – la plus faible des collèges, hors personnes qualifiées - 
témoigne sans doute de leur difficulté à se rendre disponible et aussi de la nécessité de trouver les 
voies d’une meilleure articulation entre démocratie représentative et démocratie participative. 
 
Globalement, l’existence de titulaires et suppléants permet d’améliorer la participation à la vie des 
instances en comparaison de ce qui était observé dans le cadre des CRS. Néanmoins, les binômes, 
organisés sur la base de la diversité (titulaires et suppléants n’appartiennent pas à la même 
organisation), ne fonctionnent pas toujours très bien; nombreux sont les titulaires qui oublient de 
prévenir leur suppléant.  
 
 
Données relatives aux conférences de territoires  
 
L'absence de fréquence de réunions pour les conférences de territoire ne permet pas une analyse 
pertinente. 
 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

1 Collectivtés
territoriales

2 Usagers 3 Conférences
de territoires

4 Partenaires
sociaux

5 Acteurs de
la cohésion et

de la
protection

sociale

6 Acteyrs de
la prévention

et de
l'aducation

pour la santé

7 Offreurs des
services de

santé



 
 

105 

 

Deuxième partie  
 
 
 
 

Dynamique régionale de promotion 
 des droits des usagers 
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Suivre le chapeau des droits des usagers (DDU) du PRS  

 
L’ARS a la double mission de veiller à la promotion des droits des usagers et à leur 
application en toutes circonstances. Pour faciliter la mise en œuvre de cette double mission 
et en accroître la visibilité, l’agence Rhônalpine a souhaité que les actions concernant 
transversalement les droits des usagers soient inscrites dans l’un des 4 thèmes chapeaux de 
son projet régional de santé (PRS). La CRSA avait d’ailleurs unanimement salué cette 
initiative dans l’avis qu’elle avait formulé sur le PRS. 
 
Cela s’est traduit par l’engagement de l’ARS de conduire, notamment par la mission Relation 
avec les Usagers (MRU), 8 actions structurantes déclinées en près d’une trentaine de sous 
actions. 
 
Le PRS couvrant la période 2012-2017 fait l'objet  d'un suivi annuel de la mise en œuvre des 
actions grâce à un outil de suivi  développé avec la CRSA Rhône-Alpes. Cet outil  permet, 
en découpant chaque action en étapes, d’apprécier le taux de réalisation de celle-ci. Les 
résultats ont été présentés dans le précédent rapport.  
 
Une étude conduite au premier semestre 2015 par un prestataire externe en concertation 
avec l’ARS et la CRSA, a permis une évaluation à mi-parcours du PRS. Si un certain nombre 
d’actions étaient avancées dans leur réalisation, d’autres étaient encore en phase de 
maturation et certaines n’avaient pas encore débuté. Compte tenu de ce constat, l’ARS a 
décidé de réinterroger sa capacité à conduire à leur terme avant la fin du PRS actuel les 
actions non déjà engagées ou dont le taux d’avancement était estimé à 25 %.  
Dans ce cadre, un certain nombre d’actions relevant du chapeau droits des usagers ont été 
reformulées, réorientées voire abandonnées. Ces actions ont été présentées partiellement 
lors de la commission permanente de la CRSA du 7 octobre 2015 qui a donné mandat à la 
CSDU pour exprimer un avis et formuler des propositions lors de sa réunion du 13 octobre.  
 
On trouvera ci-dessous toutes les sous actions inscrites dans le chapeau « Droit des 
Usagers » dont le taux de réalisation à mi-parcours du PRS est inférieur ou égal à 25 %. 
 
Action 1 - Conforter la démocratie sanitaire et la représentation des usagers : 8 sous 
actions, taux de réalisation global estimé par l’ARS à 50 % 

 
Deux sous actions n’avaient pas débuté : la sous action 1.1 "Soutenir la formation des 
Représentants des Usagers" et la sous action 1.8 "Expérimenter des structures 
permettant l’expression directe des usagers sur le modèle du Conseil de la Vie Sociale 
départemental labellisé par l’ARS Limousin". L’agence souhaite poursuivre la sous 
action 1.1 en modifiant les jalons compte tenu des modifications législatives et 
réglementaires en cours. En revanche, elle souhaitait dans un premier temps 
abandonner la sous-action 1.8. Les membres de la CSDU ont souligné tout l’intérêt 
d’une telle expérimentation et comprenaient d’autant moins la proposition de l’agence 
qu’une expérimentation de même nature en région parisienne venait d’obtenir le prix 
national "Droit des patients" attribué par le ministère chargé de la Santé. Cette sous-
action sera finalement conduite avec une modification des jalons qui permettra à 
l’agence de s’inscrire dans les nouvelles opportunités réglementaires. 

  



 
 

107 

Action 2 – Promouvoir la connaissance des droits auprès des usagers et des 
professionnels de santé : 4 sous actions, taux de réalisation global estimé par l’ARS à 
50 % 

 
Deux sous actions également sont concernées. La sous-action 2.2 "Sensibiliser, former 
les professionnels et les accompagner dans le développement d’outils de 
communication à destination des usagers" dont le taux de réalisation était de 25 % à 
mi-parcours du PRS. L’agence a proposé de poursuivre cette action en la menant à 
son terme en utilisant le PAPS (Portail d’Accompagnement aux Professionnels de 
Santé) comme support et vecteur d’information. La sous action 2.4 "Associer 
l’ensemble de la société à la promotion des droits des usagers" a été abandonnée, 
l’agence estimant n’avoir ni les moyens financiers ni les moyens humains pour la 
conduire; par ailleurs une telle action mériterait une prise en compte nationale. La 
CSDU regrette toutefois que l’agence ne contribue pas à cette action par le soutien 
d’initiatives régionales au-delà du FIR (Fonds d’Intervention Régional) démocratie 
sanitaire. 
 

Action 3 – Améliorer la visibilité des droits dans les secteurs ambulatoire et 
médicosocial : 3 sous actions, taux de réalisation global estimé par l’ARS à 50 % 

 
Il est à remarquer que ce taux moyen cache des disparités importantes selon les 3 
sous actions la composant : la sous action 3.1 (enquête conduite, analysée et exploitée 
par la CSDU) a été réalisée (le taux est donc de 100 %) alors que la sous action 3.2 
"Utiliser les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens – CPOM – et les 
conventions tripartites pour définir les perspectives dans le domaine des droits de 
usagers" n’a été réalisé qu’à 25 % et que la sous action 3.3 "Amorcer une réflexion 
avec les professionnels de santé sur le recueil d’information dans le secteur 
ambulatoire…." n’a pas débuté. L’ARS s’est engagée à poursuivre ces deux sous 
actions en modifiant les jalons. 

 
Action 4 – Rendre effectif le respect des droits fondamentaux et veiller à ce que soit 
garantie l’information médicale : 3 sous actions, taux de réalisation global estimé par 
l’ARS à 50 % 
 

Seule la sous action 4.2 « veiller à la non-discrimination et notamment à l’accessibilité 
aux soins des populations vulnérables » est concernée puisqu’elle n’a pas débuté. Les 
membres de la CSDU s’en étonnent fortement puisque cela relève d’une priorité 
affichée par l’agence et inscrite dans le PRS. Cette action est maintenue et est 
regroupée avec des sous actions inscrites au PRAPS (Programme Régional d’Accès à 
la Prévention et aux Soins). La CSDU sera particulièrement vigilante à la mise en 
œuvre de cette sous action puisque la réduction des inégalités sociales en santé est 
l’un des objectifs majeurs du PRS. 
 

Action 5 – Poursuivre le travail d’amélioration du traitement des réclamations : 4 sous 
actions, taux de réalisation global estimé par l’ARS à 75 % 

 
Seule la sous action 5.4 "Expérimenter la mise en place d’une CRUQ médicosociale" 
est concernée puisqu’elle n’a pas débuté. Les membres de la CSDU insistent sur la 
nécessité de telles expérimentations tant la problématique des plaintes et réclamations 
est prégnante dans le secteur médicosocial et suggère à l’ARS de s’appuyer sur le 
dynamisme régional des associations représentant les usagers pour la mener à bon 
terme. La sous action est poursuivie avec modification du 1er jalon pour prendre en 
compte la dimension particulière du secteur (double compétence ARS/Conseil 
départemental ou Métropole). 
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Action 6 – Lutter contre la maltraitance et promouvoir la bientraitance dans les 
établissements et services sanitaires et médicosociaux : 4 sous actions, taux de 
réalisation global estimé par l’ARS à 50 % 

Aucune sous action concernée, toutes ayant un taux minimal de réalisation estimé à  
50 %. 

 
Action 7 – Développer les lieux d’expression des usagers et les partenariats en faveur 
des droits des usagers : 2 sous actions, taux de réalisation global estimé par l’ARS à 
25 % 

Seule la sous action 7.2 « développement de partenariats » est concernée puisque le 
taux de réalisation estimé est de 25 %. Cette sous action est poursuivie avec un autre 
intitulé et d’autres jalons pour tenir compte de la mise en place des commissions 
usagers au sein des Conseils Territoriaux de Santé (CTS). 
 

Action 8 – Développer l’accompagnement, l’information et la formation des aidants 
familiaux et faciliter la relation aidants familiaux/aidants professionnels 

Cette action est conduite et suivie dans le cadre de la priorité 17 Prévenir les ruptures 
dans les parcours d’accompagnement des personnes âgées et des personnes 
handicapées (Action 9 – soutenir les aidants familiaux, sous action 9.3) 
 

 

 
Recommandations 

 
Tout en regrettant que toutes les actions prévues dans le PRS ne puissent pas être 
conduites, la CRSA apprécie que l'agence ait pris en compte la plupart des remarques et 
propositions de la CSDU sur la poursuite de mise en œuvre des sous actions. Compte tenu 
du contexte régional dynamique et créatif, elle souhaite que l'ARS Auvergne Rhône-Alpes 
s'engage résolument dans une démarche d'expérimentation et d'innovation et insiste 
particulièrement sur l'importance de la mise en œuvre des sous-actions 1.2, 1.8 et 5.4 dans 
cette optique. 
La CRSA s'inquiète par ailleurs et regrette la disparition dans l'organigramme de l'agence 
d'un service dédié spécifiquement aux relations avec les usagers (MRU). Elle demande à 
l'ARS de maintenir auprès des usagers la lisibilité ainsi qu'un accès direct et facile aux 
missions exercées précédemment par la MRU. 
 
La CRSA demande à l’ARS de s'inscrire de manière volontariste dans les évolutions prévues 
dans la loi de modernisation de notre système de santé (art 92 et 158 notamment) d'autant 
que cela va dans le sens des évolutions prévues au PRS. 
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Labels "droits des usagers de la santé"  
 

Depuis 2011, le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
propose une démarche de labellisation dans l'objectif de mettre en lumière des initiatives et 
des projets exemplaires favorisant la connaissance, la promotion et le respect des droits des 
usagers de la santé. Quatre projets ont été labellisés en Rhône-Alpes en 2014. 
 

- Accueil savoyard : Création d'une salle "temps libre" par et pour les usagers dans le 
centre d'éducation motrice (CEM) 

 
La salle "temps libre" est dédiée aux jeunes et leur permet d'expérimenter dans un cadre 
protégé, un espace de liberté et de développer leur autonomie pour les préparer au passage 
à une structure adulte. Le projet a été porté par 12 jeunes, accompagnés par 2 
professionnels. Les résidents ont participé à l'organisation et à l'aménagement de la salle. 
Mis en place en 2014, le projet n'a pas encore été évalué. 
 

- CALYDIAL : Aider le patient à choisir sa méthode de dialyse 
 
Le projet vise à mettre en œuvre une aide au choix de dialyse grâce à une information 
dispensée dans des "ateliers éducatifs" basée sur une pédagogie socio constructiviste,  à 
même de favoriser la compréhension, l’acceptation et le choix du traitement. L’objectif est de 
permettre aux participants d’acquérir ou de conforter leurs savoirs sur la dialyse et sur les 
différentes modalités de traitement afin de les aider dans leur choix. Chaque atelier est 
composé de 3 séquences pédagogiques modélisées afin de permettre leur reproduction. 
Porté par l'équipe médicale, soignante, les patients et validé den CRUQ, le projet a été mis 
en œuvre fin 2011.  
Les résultats de l'évaluation 2011/2013 montrent une augmentation significative de 
l'adhésion des patients /participants au traitement et une diminution du stress.  
 
 
Ces deux projets ont été retenus par le Ministère pour le prix national : 
 

- Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) : HANDICONSULT 

 
Le dispositif HANDICONSULT est une filière de consultations et de soins, pluridisciplinaire 
dont la finalité  est de permettre l'accès à plusieurs spécialités identifiées comme prioritaires 
auprès des partenaires du dispositif. Il vise à faciliter l'accès aux soins courants et à la 
prévention des enfants et adultes handicapés. Porté par le CH Annecy Genevois,  il a été 
conçu en partenariat avec l'ARS Rhône-Alpes, le Conseil Général de la Haute-Savoie, le 
Centre Arthur Lavy, l'ADIMC74, l'Epanou, l'UDAPEI, l'UNAFAM, l'OVE, l'APF, le SAMSAH Le 
fil d'Ariane, l'association Dentdicap74, l'UFSBD74, les familles.  
A l'issue de 2 années de fonctionnement, les résultats montrent que ce dispositif constitue 
une réponse novatrice en matière d'égalité d'accès aux soins entre personnes handicapées 
et personnes valides. Il présente une réelle plus-value puisqu'il permet à des personnes qui 
n'en bénéficiaient pas dans le parcours classique, d'accéder à des soins courants ainsi qu'à 
la prévention.  
 
 

- Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM) : Rallye Droits des usagers 
 
Créé à l'initiative de la CRUQPC suite à l'analyse des réunions d'expression des usagers et 
des rapports des questionnaires de sortie, le projet vise à renforcer les connaissances des 
professionnels de santé, et à terme des patients hospitalisés, en matière de droits individuels 
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et collectifs des usagers. Conçu sous forme de "compétition" ludique où les participants 
doivent répondre à des énigmes et des tests de connaissance, le rallye a permis  
l'appropriation des DDU et de fédérer des personnes de différents horizons. Le projet est 
facilement transférable.  
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Synthèse des recommandations formulées dans le rapport de la CRSA  
 
 

Recommandations regroupées par autorités concernées 

 
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 
 

Mieux définir les partenariats entre l'IPDS (Institut Pour la Démocratie en Santé) et les acteurs déjà 
présents en région. 

Informer directement les CSDU sur les formations relatives à la prise en charge de la douleur  
destinées aux professionnels de santé. 

Faire davantage la promotion des sites Scopesanté et HAS auprès du grand public. 

Organiser une campagne nationale de communication sur les enjeux et les modalités des directives 
anticipées, et plus largement sur les droits des usagers. 

A l’instar de la semaine d'information sur la santé mentale, la CRSA invite le ministère à impulser et 
soutenir les actions de promotion des droits des usagers. 

Faciliter l'accès à l'information des patients et développer des actions en matière de :  

 promotion de la santé,  

 formation des professionnels,  

 coordination de la psychiatrie avec les médecins généralistes et le réseau social et 
familial,  

pour améliorer la continuité, la mobilité et la réactivité des réponses de la psychiatrie. 

Maintenir le niveau des financements attribués dans de cadre du FIR démocratie en santé. 
 

 
Ministère de l'Education nationale 
 

S'assurer de l'existence d'un nombre suffisant d'auxiliaires de vie scolaire pour les élèves en situation de 
handicap scolarisés en milieu ordinaire et former les AVS tout au long de leur activité. 
 

S'assurer de l'existence de places nécessaires pour répondre aux besoins des élèves en situation de 
handicap scolarisés. 
 

Mettre en place les outils permettant une étude longitudinale de la scolarisation et de la formation 
professionnelle afin d'avoir une approche qualitative des parcours. 
 

Valoriser les initiatives pédagogiques facilitant les apprentissages des élèves en situation de handicap. 
 

Introduire dans la formation initiale et continue des enseignants des modules sur la connaissance du 
handicap et sur les méthodes pédagogiques différenciées. 
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CNAM  
 

Informer spécifiquement les bénéficiaires potentiels de la CMU de base, de la CMU-C et de l'AME, des 
possibilités de recours en cas de refus de soins. 
 

 
CNS  
 

Mener une étude précise sur la contribution (contraintes, freins, leviers,…) des membres de la CRSA au 
fonctionnement de l’instance, faire des propositions pour faciliter leur participation et mieux prendre en 
compte leurs difficultés.  

 
Faculté de médecine, instituts de formations des professionnels de santé 
 

Intégrer un module relatif aux droits des usagers dans la formation initiale des professionnels de santé. 

Associer les usagers à la construction des programmes des formations relatifs aux droits des usagers et  
leur permettre d'intervenir dans les sessions mises en œuvre. 
 

 
Organismes gestionnaires de la formation continue des professionnels de santé : OGDPC, 
UNIFAF, ANFH… 
 

Intensifier le DPC des professionnels de santé et inclure dans les programmes de formation continue un 
volet de sensibilisation au respect des droits des usagers. 
 

 
ARS 
 

Promouvoir auprès des instances ordinales et des URPS, par l'intermédiaire de la PAPS, l'université de 
la démocratie en santé, proposé par le CISS RA. 
 

Renouveler l'appel à candidatures concernant les Conseils de la vie sociale (CVS). 

Promouvoir plus activement la promotion de la bientraitance. 

Conduire des actions pour inciter les établissements de santé à s'intéresser davantage à la prise en 
charge de la douleur. 
 

S'assurer de l'existence de places nécessaires pour répondre aux besoins des enfants en situation de 
handicap accueillis dans les établissements médicosociaux.  
 

S'assurer que les enfants en situation de handicap bénéficient dans les établissements qui les 
accompagnent de l'éducation à laquelle ils ont droit comme tous les enfants de leur âge. 
 

Poursuivre l'engagement dans une démarche d’accompagnement des projets locaux aboutissant à la 
signature de contrats territoriaux de santé au-delà des quartiers appartenant à la politique de la ville. 
 

Profiter du dynamisme des associations rhonalpines pour mettre en place les actions innovantes de 
promotion des droits des usagers qui pourront servir d'expérimentaions.  
 

Poursuivre ses communications auprès de la CSOS en matière de structures d'exercice collectif en 
milieu ambulatoire.  
 

Favoriser le financement en proximité,  d'actions d'information des usagers et de formation de leurs 
représentants. 
 

  



 
 

113 

 
ARS, conseils départementaux et préfectures 
 

Faciliter les conditions d'exercice des personnes qualifiées. 
Prévoir des temps d'échange entre personnes qualifiées qui traitent les mêmes problématiques. 
 

 
ARS, conseils départementaux, conseils des ordres professionnels, Assurance Maladie 
 

Créer et mettre en place une plateforme régionale de recensement des plaintes, réclamations et 
doléances, y associer les représentants des usagers. 

 

Demander à la plateforme de fournir à la CRSA des statistiques annuelles. 

 
Observatoire régional des pratiques tarifaires 
 

Rendre publiques les données de l'observatoire régional des pratiques tarifaires, en particulier à la 
CRSA, en vue d'avoir une vision des dépassements d’honoraires dans tous les départements rhônalpins. 
 

 
MDPH 
 

S'assurer du recueil exhaustif et détaillé du nombre d'enfants en situation de handicap en âge scolaire. 

S'assurer que l'orientation se fasse en fonction des enfants en situation de handicap et pas en fonction 
des places disponibles. 
 

 
Etablissements de santé 
 

Respecter la réglementation en termes de fréquence des réunions de la CRUQPC. 

Faciliter la mission des représentants des usagers au sein des instances par un appui logistique (ex : 
boite e-mail générique). 
 

Introduire un item relatif à la connaissance des missions de la CRUQPC dans les questionnaires de 
sortie. 

Pratiquer un plafond lorsque le montant de la transmission du dossier médical est très élevé. 

 
Etablissements en santé mentale 
 

Communiquer à la CRSA les statistiques relatives aux mesures d'isolement et de mises sous contention. 

Répondre à la demande de soins et à la prise en charge urgente des rechutes et ruptures des personnes 
déjà connues dans les services de psychiatrie.  
 

 
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux 
 

Rendre l'information sur les personnes qualifiées accessible aux usagers  

- Afficher l'arrêté de désignation dans l’établissement, sur un panneau visible des résidents et des 

familles et l'accompagner d'une note explicative.  

- Faire parvenir un courrier à chaque usager et/ou sa famille pour faire connaître la désignation et le 

rôle des personnes qualifiées. Mieux préciser sa fonction et mieux en informer l'usager. 

- Insérer la liste des personnes qualifiées dans le livret d'accueil ou dans la décision d'admission au 

dispositif social ou médico-social de l'autorité compétente. 

Prévoir une campagne d'information sur les missions des personnes qualifiées dans les CVS à laquelle 
pourrait participer les personnes qualifiées. 
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Ordres et URPS 
 

Communiquer les données concernant les plaintes reçues, avec un traitement statistique permettant de 
mesurer les évolutions tant quantitatives que qualitatives. 

Inclure dans les formations initiales et continues des professionnels de santé médicaux et paramédicaux 
des formations relatives aux droits des usagers. 

Associer les usagers à la définition des contenus des formations sur le respect des droits des usagers et 
prévoir leur intervention lors des sessions. 

Pratiquer une tarification des actes avec tact et mesure et modérer les dépassements. 
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Définition des sigles et acronymes 
 

ACR Actions Coordonnées Régionales  

ACS aide à l'Acquisition d'une Complémentaire Santé 

ADMD Association pour le droit de mourir dans la dignité 

AFR Actions de Formations Régionales  

AME  Aide médicale d'Etat  

ANESM 
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

Anah Agence nationale de l'habitat 

ANFH Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier 

APA Allocation Personnalisée de l'Autonomie 

ARS Agence régionale de santé 

ASH Adaptation Scolaire et scolarisation des élèves Handicapés 

ASV Atelier santé ville 

AVS Auxiliaire de vie scolaire 

CARSAT Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

CAS Contrat d'accès aux soins 

CASF Code de l'action sociale et des familles 

CCI Commission de conciliation et d'indemnisation 

CDAPH Commission des droits et de  l'autonomie de personnes handicapées 

CDCPH Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

CDPI  Chambre disciplinaire de première instance 

CDS Centre de santé 

CDSP Commission départementale de soins psychiatriques 

CESP contrat d’engagement de service public 

CG Conseil général 

CIRE Cellules de l'Institut de veille sanitaire en région 

CISSRA Collectif Inter associatif Sur la Santé Rhône-Alpes 

CLAN Comité de liaison alimentation et nutrition 

CLIC Centre Local d'Information et de Coordination 

CLIN Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales 

CLIS Classe pour l'inclusion scolaire 

CLS Contrat local de santé 

CME Commission médicale d’établissement  

CMU Couverture Maladie Universelle  

CNAM Caisse nationale d’assurance maladie 

CNOM Conseil national de l'ordre des médecins 

CNS Conférence Nationale de Santé 

CNSA 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées 

CODERPA Comité départemental des retraités et des personnes âgées 

CPAM Caisse primaire d'assurance maladie 

CPM Centre médico-psychologique 

CPOM Contrat d’objectifs et de moyens 

CPR Commission paritaire régionale 

CPTMG Contrat de Praticien Territorial de Médecine Générale 

CRA Centre de ressources autisme 

CREAI Centre Régional d'Etudes et d'Actions sur les handicaps et les Inadaptations 

CROM Conseil régional de l’ordre des médecins 

CRP Centre de rééducation professionnelle 

CRSA Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

CRUQ PC Commission des relations avec les usagers et de la qualité de prise en charge 
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CSDU Commission Spécialisée Droits des Usagers 

CSP Code de la santé publique 

CT Conférence de Territoire 

CVS Conseil de vie sociale 

DA Directives anticipées 

DD Délégation Départementale 

DDU  Droits des usagers  

DEPP Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance 

DGOS  Direction générale de l’offre de soins (ministère) 

DIU Diplôme inter universitaire 

DO Dépistage organisé 

DOM Département d'outre-mer 

DPC Développement professionnel continu 

DREES Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

DRSM  Direction régionale du service médical 

DT Délégation territoriale 

EAPEP Elèves à besoins éducatifs particuliers 

EHPA Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

EHPAD Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  

EPP Evaluation des pratiques professionnelles 

ERER Espace de réflexion éthique régional 

ESAT Etablissement et service d'aide par le travail 

ESMS Etablissement social et médicosocial 

ESSMS Etablissements et services sociaux et médico-sociaux 

ETP Equivalent temps plein ou éducation thérapeutique du patient 

ETS Etablissement de santé 

FAM Foyer d'accueil médicalisé 

FemasRA Fédération Régionale des Maisons de Santé en Rhône-Alpes  

FHP Fédération de l’Hospitalisation Privée  

FIR Fonds d'intervention régional 

FPC Formation professionnelle conventionnelle  

GMP GIR moyen pondéré 

HAD Hospitalisation à domicile 

HAS Haute Autorité de Santé 

HPST Hôpital patients santé et territoires 

HT Hébergement temporaire 

IA Inspection académique 

IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 

IME Institut médico éducatif 

I-SATIS Indicateur de mesure de la SATISfaction des patients hospitalisés 

ITEP Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique 

MAS Maisons d'accueil spécialisé 

MCO Médecine chirurgie obstétrique 

MDPH Maison départementales des personnes handicapées 

MRU Mission relation avec les usagers 

MSA Mutualité sociale agricole 

MSP Maison de santé multi-professionnelle 

OGC Organisme Gestionnaire Conventionnel  

OGDPC Organisme gestionnaire du développement professionnel continu 

ONIAM Office national d'indemnisation des accidents médicaux 

PA Personne âgée 

PAPS Plate-forme d'Appui aux Professionnels de Santé 

PIE Plan formations Inter-Etablissements  

PP Projet personnalisé 

PRAPS Programme régional d’accès  
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PRIAC Programme interdépartemental  d’accompagnement  

PRS Projet régional de santé 

PS Professionnels de Santé  

ROR Répertoire opérationnel des ressources 

RSA Revenu de solidarité active 

RSI Régime social des indépendants 

RU Représentant des usagers 

SAAD Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

SAMSAH Service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés  

SDDE Soins sur décision du directeur d'établissement 

SDJ Soins sur décision de justice  

SDRE Soins sur décision du représentant de l'Etat (préfet ou maire 

SDT  Soins sur demande d'un tiers 

SESSAD Service d'éducation spéciale et d'accompagnement à domicile  

SIG Système d'information géographique 

SIPAPH Système d’information partagée pour l’autonomie des personnes handicapées 

SROMS Schéma régional d’organisation médicosocial 

SROS Schéma régional d’organisation sanitaire 

SRP Schéma régional de prévention 

SSIAD services de soins infirmiers à domicile 

SSR Soins de Suite et de Réadaptation 

STATISS  STATistiques et Indicateurs de la Santé et du Social 

TSA Troubles du spectre autistique 

UCSA Unité de consultation et de soins ambulatoires 

UDAF Union départementale des associations familiales 

UDS Université de la démocratie sanitaire  

UHSA Unité hospitalière spécialement aménagée 

ULIS Unités Pédagogiques d'Intégration Scolaires 

UMD Unité pour malades difficiles 

URPS Union Régionale des Professionnels de santé 

USD Université de la démocratie en santé 

USLD Unité de soins de longue durée 

 
 


