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Mot du Président

La présentation du rapport annuel sur le respect des droits des usagers est l’un des
moments forts du travail effectué par les membres de la Commission Spécialisée Droits des
Usagers dont je souhaite saluer l’engagement au quotidien, dans le cadre de la mise en œuvre
de la démocratie sanitaire.

CDSU

De plus, et comme elle s’y était engagée, Madame la Directrice Générale de l’ARS OI, a
manifesté son intérêt au bon fonctionnement de cette démocratie sanitaire en mettant à la
disposition de la CSA, et de ses commissions spécialisées, une collaboratrice, Nathalie
Amany-Savrimoutou, dont nous tenons à féliciter la forte et efficace implication. Quand on
connaît les difficultés liées à la collecte et au traitement des données nécessaires à
l’élaboration de ce document, mais également la complexité résultant de l’organisation des
nombreuses réunions de travail, on mesure parfaitement le rôle essentiel de cette
collaboratrice très appréciée.
La réalisation de ce rapport 2014 a présenté, en outre, un challenge particulier du
fait du renouvellement des membres de la CSDU et donc du caractère novateur de cet
exercice pour la plupart des membres qui n’avaient pas de réelles connaissances sur les
réalisations de l’année précédente.
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Ce recueil des actions menées, à cet effet, par les différents acteurs institutionnels ou
libéraux, a pu être élaboré, comme les années précédentes, avec l’appui des moyens logistiques
mis à la disposition par l’Agence Régionale de Santé Océan Indien que nous ne pouvons que
féliciter et remercier pour son soutien et son aide.

Cette situation, à laquelle s’ajoutaient les délais de réalisation et surtout la difficulté
de recueillir certaines données, ne nous a pas permis de renseigner tous les items du cahier des
charges et plus particulièrement en ce qui concerne le secteur ambulatoire et le médico-social.
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Au delà de ces difficultés, sur lesquelles nous porterons une attention toute
particulière tout au long de cette nouvelle mandature, la Commission a constaté les efforts

réalisés par les établissements de santé en matière de formations relatives au respect des
droits des usagers, et une progression du nombre de rapports des CRUQPC.
Il convient de noter que si l’implication des établissements de santé ne cesse de s’accroître
dans le secteur sanitaire, nous manquons totalement de lisibilité pour le secteur ambulatoire
pour lequel nous n’avons pu recueillir les données sollicitées.
En ce qui concerne les établissements du secteur médico-social, lesquels, faut il le
rappeler, s’adressent le plus souvent à des personnes fragilisées, la difficulté d’évaluation et
de suivi est toujours constatée en l’absence, notamment de la transmission des rapports des
CVS que la loi du 2 février 2002 n’a pas rendu obligatoire comme cela avait été fait pour les
rapports des CRUQPC.

C’est donc sur ces deux axes forts, information et formation, que la CSDU,
continuera, au cours de cette nouvelle mandature, à porter ses efforts et ce, d’autant plus
que la crise sociale et économique que nous traversons ne peut qu’être génératrice de vives
inquiétudes quant au respect des droits des usagers.
Comme elle le soulignait, dans un de ses derniers rapports, la CNS, « refuse que soit
porté atteinte aux principes de solidarité qui sous-tendent notre système de santé et sont
nécessaires à la cohésion sociale de notre pays, ou que soient réduites à la portion congrue la
démocratie sanitaire naissante et la participation des usagers ».

CDSU
2014

Le développement de la démocratie sanitaire ne pouvant se faire sans la participation
et l’implication forte des usagers et de leurs représentants, la formation et l’information
méritent d’être poursuivies et amplifiées tant auprès des nouveaux représentants des usagers
désignés au sein des instances représentatives que des professionnels. Pour cela Il convient de
saluer le travail de fond développé par le CISS OI en matière d’information et de formation,
partenariat très apprécié et complémentaire à la compréhension et au développement de ce
concept de démocratie sanitaire qui doit concerner chaque citoyen.
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Pour mener à bien ses missions, la CSDU tient à rappeler la nécessaire et impérieuse
mise en place, par les services de l’ARS OI, d’outils standardisés de recueils de données
auprès de chaque établissement ou professionnels concernés par ce dispositif d’évaluation du
respect des droits des usagers. Par ailleurs, il conviendrait de bien préciser le rôle de chacun
des services de l’ARS OI dans le recueil et l’exploitation de ces données afin de pouvoir
assurer la cohérence optimale du dispositif.
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Il conviendra donc de s’attacher à rendre plus effectif le processus d’évaluation en tenant
bien sûr compte du caractère récent de cette culture d’évaluation pas encore très présente
dans certaines structures médico-sociales.
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Nous ne pouvons que souscrire à ces propos en les faisant nôtres et contribuer ainsi,
par notre engagement et nos actions, au renforcement de la démocratie sanitaire à laquelle
nous sommes toutes et tous, très attachés.

Michel BRUN

Président de la Commission Spécialisée Droits des Usagers
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CSA OI
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INTRODUCTION

Conformément à l’article D 1432-42 du Code de la Santé Publique, la Commission
Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers du système de santé est chargée
chaque année, de l’élaboration d’un rapport spécifique sur l’évaluation des conditions
dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé,
de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les
domaines sanitaire et médico-social.

1)
2)
3)
4)

Promouvoir et faire respecter les droits des usagers
Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous
Conforter la représentation des usagers du système de santé
Renforcer la démocratie sanitaire

La CSDU souhaite noter plusieurs points de difficultés à la rédaction de ce rapport :
-

Lors du renouvellement de la CSDU, il a été difficile à la nouvelle équipe d’avoir
accès aux fonds de dossier et notamment aux éléments d’analyse du rapport.
La collecte des éléments en amont par l’ARS, se fait auprès des différents
services qui ne disposent pas toujours des éléments nécessaires à l’élaboration
de ce rapport. De ce fait toutes les données ne sont pas transmises à la CSDU.

CDSU

Le rapport comporte 4 grandes orientations, elles mêmes détaillées en 15 objectifs :

2014

A cet effet, un groupe de travail constitué des membres de la Commission Spécialisée
des Droits des Usagers a été mis en place.
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Ce document a également été élaboré sur la base du guide d’application du cahier des
charges du 11 janvier 2013 et sera transmis, avec les recommandations qu’il formule, à
la Directrice Générale de l’ARS OI et à la Conférence Nationale de Santé.
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Ce rapport a été établi sur la base du cahier des charges paru au Journal Officiel du 10
mai 2012 (arrêté du 05 avril 2012 portant cahier des charges relatif à l’élaboration du
rapport de la CRSA sur les droits des usagers du système de santé).
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ORIENTATION

I

RAPPORT ANNUEL 2014

CDSU

| 22/05/2015

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES DROITS
DES USAGERS
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ORIENTATION I : PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES DROITS DES USAGERS

Objectif 1 : Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers

1-1 Secteur ambulatoire
Une demande a été transmise aux URPS, URML et Ordres des professions libérales. Toutefois les données ne
nous sont pas parvenues, ce qui ne nous a pas permis de renseigner cette rubrique comme pour le rapport
2013 ; il ressort que la thématique des droits des usagers, même si elle est prise en compte « naturellement »
par les professionnels de santé libéraux, ne semble pas faire l’objet d’une traçabilité tant en matière de
réflexions et que de formations.

1-1 Secteur Sanitaire

Formation de formateurs DPC

14

196

Dispenser l’éducation thérapeutique

23

497

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
Analyse et approche transculturelle dans la prise en charge des
jeunes en difficulté

13

273

9

122

Sensibilisation dons d’organes

37

511

Prendre en charge la douleur par l’hypno analgésie
Optimisation de l’accueil aux urgences, prévention et gestion de la
violence

25

441

57

1765

Formation formateur équipe mobile de soins palliatifs

14

294

TOTAL

232

5059

Source : ANFH – bilan régional 2014

Quelques établissements nous ont fait part de leurs données :
Au vu des résultats du plan triennal de formation fourni, il ressort, dans l’ensemble, que les formations relatives
au respect des droits des usagers apparaissent de plus en plus ; on peut donc en déduire que les professionnels
se montrent de plus en plus sensibilisés à cette thématique.
Afin de pouvoir réaliser une analyse plus fine, Il conviendrait de pouvoir disposer de toutes les données sur
l’ensemble des formations de tous les établissements sanitaires publics mais aussi privés.

CDSU

Nombre d'heures

2014

Nombre d'agents

THEMES

RAPPORT ANNUEL

Données de l’ANFH pour l’ensemble du secteur sanitaire

| 22/05/2015

Il convient de signaler que les 4 structures publiques de St Joseph, Saint Louis, le CHGM, et l’ EPSMR,
disposent de structures d’EHPAD ; il n’est donc pas toujours facile de dissocier, pour les hôpitaux publics gérant
des activités médico-sociales, les formations dispensées aux seuls professionnels de santé du domaine du
secteur sanitaire.
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Etablissement

2012

2013

2014

CHFG

*

*

67

GHSR

*

*

107

IRD

*

*

3

ASDR

*

*

48

AURAR

*

*

L’ensemble du
personnel

Flamboyants/Tamarin

*

*

73

EPSMR

255

145

223

*Données non renseignées
Dans ces données les formations qui concernent le droit des patients sont en nombre croissant.

1-3 Secteur Médico-social :
L’UNIFAF par courriel du 9 mars nous a informé « qu’aucune action de formation n’a été proposée sur cette
thématique en 2014, dans le cadre des actions collectives de l’UNIFAF de la Réunion, et qu’aucune action n’a
été financée que ce soit sur les fonds mutualisés de l’OPCA ou sur le budget de formation des adhérents ».
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Les autres OPCA de formation du secteur médico-social ne nous ont pas fourni les données de formations
dispensées sur le respect des droits des usagers.
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Commentaires et recommandations (OBJECTIF 1) –
Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers :
La remarque de la précédente CSDU à savoir : Proposition à l’ARS OI d’uniformiser les demandes pour la
collecte de ces données et de les envoyer avant le début du dernier trimestre de l’année soit fin septembre, début
octobre, afin de pouvoir disposer des données pour la rédaction avant fin mars de l’année n+1, pour cette
période d’octobre (n-1) à septembre (n), a été prise en compte. Une convention sera établie avec l’IRTS-CREAI
sur la mise en œuvre d’outils informatisés de collecte des données. Ce projet sera réalisé pour le rapport 2015
qui sera produit sur le premier trimestre 2016.
La CSDU constate effectivement la difficulté de collecte de ces informations auprès des établissements ; mais
également l’absence des données statistiques relatives aux formations des personnels de santé libéraux et du
secteur médico-social.
Remarques et commentaires :
Ainsi, la CSDU souhaite faire du suivi de la question de la formation des professionnels de santé aux droits des
usagers, un des objectifs prioritaires de son programme de travail et pour ce faire, demande à l’ARS OI,
d’officialiser pour cette année 2015, la demande à tous les secteurs (sanitaire, ambulatoire et médico-social) des
formations au fil de l’eau c'est-à-dire au moment où celles-ci sont réalisées dans les secteurs. Cette solution
permettra à la CSDU de disposer de données significatives sur l’année 2015 pour l’ensemble des secteurs. Les
relances de ces demandes seront également plus dissolues.

Objectif 2 : Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des usagers

Processus de traitement des plaintes sur les thèmes suivants :

2-1 Secteur Ambulatoire :
Il s’agit de repérer l’existence d’un processus de traitement des réclamations et des plaintes permettant
d’identifier leurs nombres et leurs évaluations.
Le service Mission Inspection Contrôle de l’ARS OI a enregistré 136 réclamations et signalements en 2014.
Hormis les données qui apparaissent dans le tableau ci-dessous.
secteur

Maltraitance

Accès au
dossier
médical

Refus de soins

autres

Totaux

Ambulatoire

0

0

1

18

19

2-2 Secteur sanitaire

secteur

Maltraitance

Accès au
dossier
médical

Refus de soins

autres

Totaux

Sanitaire

0

0

1

34

35
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Processus de traitement des plaintes

La loi du 04 mars 2002 et le décret du 02 mars 2005 ont instauré la création d’une CRUQPC dans chaque
établissement de santé (public ou privé). La vocation de la CRUQPC est non seulement de prendre en
considération les usagers sur le plan individuel (veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs
démarches), mais aussi de jouer un rôle de levier pour améliorer les conditions d’accueil et de prises en charge
de l’ensemble des usagers et de leurs proches. Cette commission a obligation de rédiger un rapport annuel qui
s’appuyant sur les pratiques existantes, propose des recommandations et évalue leur impact d’une année sur
l’autre. Conformément au cahier des charges du 05 avril 2012, le fonctionnement effectif des CRUQPC se
mesure sur la base des données suivantes :

CDSU

2-2-1 Mesures relatives au fonctionnement effectif des CRUQPC

Données chiffrées ou observations
69% (soit 26 établissements/38)

39 % (des 38 établissements)
4
En théorie 2 titulaires et 2 suppléants par établissement
Les formations des membres sont assurées par le CISS OI

RAPPORT ANNUEL

Proportion d'établissements disposant officiellement
d'une CRUQPC
proportion des rapports de CRUQPC transmis à l'ARS et à
la CRSA au 1er mai 2015
nombre de réunions par an (médiane des nombres de
réunions par établissement)
composition et qualité des membres de la CRUQPC
Existence ou non de formations pour les membres de la
CRUQPC (proportion d'établissements disposant d'une
CRUQPC pour lesquels il existe une formation pour les
membres)

2014

Statistiques
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2-2-2 : Les CRUQPC en 2014 : Si les rapports des CRUQPC ne nous sont pas tous parvenus, nous
avons par ailleurs pu récolter des données en février 2015 en vue de la réalisation du rapport annuel de
performance, dossier suivi et piloté en interne à l’ARS par la Direction Stratégie et Performance (RAP 2014).
Ces données apparaissent dans le tableau suivant :
Etablissement

Participation des associations aux
instances régionales de santé

CRUQPC

Conseil de
surveillance

Nombre de réunions

4

4

Nombre de représentants

4

4

Nombre de réunions

3

Nombre de représentants

1/2

Nombre de réunions

2

Nombre de représentants présents

2/4

Nombre de réunions

3

Nombre de représentants présents

2/4

Nombre de réunions

4

Nombre de représentants présents

2/4

Nombre de réunions

1

Nombre de représentants présents

1/2

Nombre de réunions

4

4

Nombre de représentants présents

2/4

2/4

Nombre de réunions

2

5

Nombre de représentants présents

2/4

2/4

Nombre de réunions

0

4

Nombre de représentants présents

0

3

Nombre de réunions

2

Nombre de représentants présents

4/4

Nombre de réunions

1

Nombre de représentants présents

1/3

Nombre de réunions

4

5

Nombre de représentants présents

4/4

3/4

Nombre de réunions

2

Nombre de représentants présents

2/3

CRCI

AURAR

CJA ORCHIDEES

C. LA PAIX

C. STE CLOTILDE

Clinique ST JOSEPH

Maison des Oliviers IRD

CHU
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CHGM

GHER

CRF YLANG YLANG

CDSU

ASDR

EPSMR

RAPPORT ANNUEL 2014

ASFA
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Nombre de réunions

1

Nombre de représentants présents

26/36

CRCI
CSA ET TOUTES
COMMISSIONS Y COMPRIS
CONF DE TERRITOIRE

Nombre de réunions

17

Nombre de représentants présents

73

CDSP

Nombre de réunions

2

Nombre de représentants présents

2/2

Une remarque particulière cependant pour le GHER, dont la CRUQPC n’avait pas fonctionné en 2013 et 2014 ;
elle a été remise en place dans le cadre de la direction commune (CHU/GHER) avec une réunion en début
d’année 2015.
Nous soulignons que nous avons considéré pour l’année 2014, que tous les établissements d’un même groupe
disposent d’une CRUQPC même si cette dernière est quelque fois commune à l’ensemble des structures du
groupe. Les CRUQPC étaient pour la plupart installées. Toutefois, des ajustements sont nécessaires pour une
application stricte des textes.
En effet, l’article R. 1112-79 du CSP stipule que la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité
de la Prise en Charge mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1112-3 est instituée dans chaque
établissement de santé public ou privé ainsi que dans les syndicats inter-hospitaliers et les groupements de
coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d’un établissement de santé.
Les CRUQPC créées au sein des groupes d’établissements ne doivent plus être communes : nous étudierons
plus particulièrement le cas du CHU cette année.

2-2-3 : Retour des rapports annuels des CRUQPC

2011

2012

2013

2014

16

18

8

15

2-2-4 : Nombre de réunions dans l’année
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Parmi les 38 établissements de santé, l’ARS a réceptionné au total 15 rapports en 2014, soit un taux de
transmission de rapport de 39,5 %, en 2014, (contre 31% en 2013).

L’article R 1112-88 du CSP stipule que la CRUQPC doit se réunir au moins une fois par trimestre.
Soit 45 réunions (en moyenne) au total de CRUQPC se sont tenues en 2014.

-

24 établissements ont 2 titulaires, 14 ont 1 titulaire, 12 n’ont qu’un seul suppléant, 16 n’ont aucun
suppléant

-

On peut remarquer que seuls 3 établissements ne sont pas dotés de RU. Ces désignations sont en
cours pour l’ARAR HAD, la Clinique les Tamarins et le CHU dont les deux établissements CHFG et
GHSR disposent de leurs RU respectifs.

2014
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La CRUQPC doit être au moins composée :
- D’un représentant légal de l’établissement
- De deux médiateurs (un médiateur médical et un non médical) et de leurs suppléants, désignés par
le directeur de l’établissement
- De deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par la Directrice Générale de
l’ARS parmi les personnes proposées par les associations agréées pour la représentation des
usagers.
- Le représentant légal de l’établissement : Le représentant légal de l’établissement assure la fonction
de président au sein de la CRUQPC
- Les représentants des usagers sont au nombre de 4 : 2 titulaires et 2 suppléants. La CSDU
observe qu’en 2014 :

CDSU

2-2-5 : Composition des CRUQPC des établissements de santé à la Réunion

12

-

Il faut noter l’arrivée à terme de certains mandats des RU en 2015. L’ARS OI travaille en ce moment
même sur les nouvelles désignations en vue du remplacement de ces RU.

2-2-6 : Principaux éléments d’analyse du groupe de travail de la CSDU (Réunion du 06/03/2015)
Le groupe nouvellement constitué a estimé de ne pas avoir suffisamment de recul pour une analyse
exhaustive de la situation. La réflexion semble cependant être positive dans le sens où si un maximum
d’éléments sont réunis, la rédaction du rapport est facilement réalisable et une analyse pertinente peut
être conduite.
La difficulté réside dans le fait qu’il faut d’abord procéder à un état des lieux des éléments mis à
disposition ou déjà récupérés, ensuite réclamer les autres, rédiger et analyser.

2-2-7 : L’analyse des rapports des CRUQPC pour l’année 2013 - 2014
2-2-7-1 Méthodologie :
La CSDU de la CSA a analysé directement un échantillon des rapports des commissions des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) des établissements de santé.
Ont transmis les rapports de la CRUQPC, dans les délais les établissements suivants :
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2013

2014

CHU Nord

Clinique Saint Vincent

CHU Sud

Clinique Ste Clotilde

ASDR

Clinique Avicennes

Centre HORUS

Clinique Jeanne d’Arc

Clinique Avicenne

Centre HORUS

Clinique Ste Clotilde

Institut Robert Debré

Clinique Jeanne d’Arc

CHU SUD – GHSR

CHGM

CHU FG
EPSMR

CDSU

CRF Ylang Ylang
Les Flamboyants Ouest
Les Flamboyants Sud
Clinique les Tamarins
RAPPORT ANNUEL 2014

ASDR
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AURAR
Les établissements qui n’ont pas répondu ont fait l’objet d’une relance.

2-2-7-2 Analyse :
Certains rapports annuels ont été élaborés de manière libre, le modèle type n’ayant pas été transmis.
L’élaboration de ce modèle type est une priorité de la CSDU en 2015. Les contenus étant disparates il est
effectivement plus compliqué d’exploiter les données.
L’analyse des 15 rapports transmis à l’ARS pour l’année 2014 fait apparaître les éléments suivants :
Existence ou non d’une CRUQPC :
Les établissements qui ont transmis leur rapport 2014 ont tous une CRUQPC fonctionnelle.
Composition :
La composition des CRUQPC est conforme à la règlementation. De manière générale, deux représentants des
usagers titulaires siègent au sein de cette commission.
Nombre de réunions :
Le nombre de réunions réalisées varie de 0 à 4 sur l’année. Le rythme de rencontre est de deux réunions en
moyenne sur l’année. Les données du Rapport Annuel de Performance (RAP) 2014 paraissant plus haut
confirment que plus de 2 réunions de CRUQPC ont été réalisées dans plus de 21 établissements.

Plaintes, réclamations, questionnaires de satisfaction (cf. paragraphe 2-1 plus haut)
Le nombre de plaintes et réclamations reste variable selon le type et la taille de l’établissement.
Globalement, le taux de retour des outils de recueils du niveau de satisfaction des usagers n’est pas suffisant au
vu du nombre de patients accueillis.

2-2-8 Les domaines d’amélioration repérés sont essentiellement :
la conformité du rapport au modèle type ;
•
•
•

la fréquence des réunions de la CRUQPC (peu de CRUQPC ont été réunies 4 fois dans l’année) ;
peu d’informations relatives aux motifs de demandes des dossiers médicaux ;
le taux de retour des outils d’évaluation du niveau de satisfaction des patients.

CDSU

Groupes de travail et instances :
Les représentants des usagers participent pour la plupart aux groupes de travail qualité. Ils sont membres du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance et assistent pour certains à la commission médicale
d’établissement (CME).
Quelques représentants des usagers siègent au comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et au
comité de lutte contre la douleur (CLUD).

2014

Sources d’information :
Les informations sont délivrées :
- aux patients essentiellement via le livret d’accueil,
- aux professionnels par l’intermédiaire d’Intranet, des journaux internes et des panneaux d’affichage.
Les sources d’information issues de l’expression des usagers sont les plaintes et réclamations, les
questionnaires de satisfaction, les fiches de signalement des événements indésirables et dans une moindre
mesure, l’accès au dossier du patient.

RAPPORT ANNUEL

Organisation et fonctionnement :
Les établissements mettent des moyens à disposition des CRUQPC pour leur fonctionnement. Le service qualité
de l’établissement est l’organe opérationnel chargé d’assurer le lien entre celui-ci et la commission.
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Règlement intérieur :
Les CRUQPC disposent d’un règlement intérieur validé.
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2-2-9 Les recommandations des CRUQPC portent essentiellement sur :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

La mise en place des mesures visant à augmenter le taux de retour des questionnaires (boite aux lettres
dans le hall d’accueil, sensibilisation des professionnels, envoi à domicile...) ;
La mise en place d’un outil d'évaluation de la satisfaction des patients sur les modalités de mise à
disposition du livret et la qualité de son contenu ;
La mise en place des sessions de formation sur : La prise en charge de la douleur ; La promotion de la
bien-traitance ; Les droits des patients ;
L’adaptation du livret d’accueil aux types de prise en charge (hospitalisation conventionnelle,
ambulatoire, santé mentale, court ou long séjour…) ;
L’élaboration d’un protocole de remise du livret d'accueil adapté à chaque type d’établissement (remise
du questionnaire dès l’arrivée du patient y compris en ambulatoire, accompagné d’une démarche
pédagogique orale des professionnels vis-à-vis du patient et adaptée au type de prise en charge) ;
L’insertion dans la fiche de poste des soignants de l'obligation de distribuer le livret d'accueil
L’amélioration de la qualité de l'accueil ;
La diffusion des spots « droits des usagers » réalisés en langage courant dans les salles d’attentes
La réduction des délais d'attente (organiser la gestion des files d’attente) ;
L’amélioration de la qualité de la restauration ;
L’association des représentants des usagers aux réflexions sur l'alimentation et la nutrition en les
conviant aux réunions
La mise en place d’un dispositif clair d'accompagnement des proches de la personne décédée ;
L’incitation à la réflexion et à la mise en place d’un espace de réflexion éthique ;
La conduite d’une réflexion éthique dans chaque établissement ;
Le renforcement des liens entre l’hôpital et la médecine de ville : améliorer le suivi des patients ou des
usagers des centres de soins lors de leur retour à domicile.
La transmission des documents relatifs au séjour des patients ;
Le délai de transmission des comptes-rendus d’hospitalisation ;
La possibilité pour le médecin de ville de joindre plus facilement le médecin hospitalier...

2-3 Secteur médico-social

CDSU

Processus de traitement des plaintes
secteur

Maltraitance

Accès au
dossier
médical

Refus de soins

autres

Totaux

Médico-social

28

0

0

22

50
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2-3-1 le constat :

15

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale vise notamment la reconnaissance des droits
des personnes en difficulté et leur reconnaît la qualité d'usager en définissant des droits garantis à toute personne
prise en charge : respect de la dignité, libre choix des prestations, accompagnement individualisé, confidentialité
des données, accès aux informations, participation au projet d'accueil et d'accompagnement.
Les articles 8 à 12 de ce texte définissent les outils qui garantissent l'exercice effectif de ces droits : Le conseil de
la vie sociale (CVS) en fait partie.
A défaut et pour certaines catégories de structures, des enquêtes de satisfaction ou des groupes d’expression
peuvent être substitués aux CVS.

Dans ce cadre, le Service Médico-social de l'ARS suit la mise en œuvre des dispositions de la loi du 2 janvier
2002 et particulièrement, la mise en place de ces instances dans les établissements de la région.
Une enquête auprès des structures sera réalisée afin de vérifier les modalités de participation des usagers de
façon effective et réglementaire dans les ESMS. Toutefois, il ressort que les CVS fonctionnent en respectant les
prescriptions règlementaires, lorsqu’elles existent.

2-3-2 Les axes d'amélioration :
•
•
•
•
•
•

la fréquence de trois réunions minimum du CVS par an
le rôle du CVS en matière de propositions et d’avis sur les prises en charge, mais aussi sur le
fonctionnement général de la structure, y compris sur le plan stratégique
la prise de parole des usagers et de leurs familles à favoriser dans le cadre du CVS
le rappel de la vocation du CVS à être une instance conduite par et pour les usagers
le suivi des propositions et des avis des CVS.
la transmission des rapports des CVS de manière volontaire

2-3-3 Objectifs en matière de respect du droit des usagers

•
•
•
•
•
•
•
•

Impliquer les usagers dans la mise en place d’étude de besoin (via le Comité Départemental Consultatif des
Personnes Handicapées, le Centre régional autisme, le Comité Technique Régional Autisme, le
CODERPA…)
Apporter une réponse adaptée aux besoins des usagers
Adapter les interventions au domicile, aux rythmes de vie des personnes
Améliorer la lisibilité du dispositif pour les personnes qui souhaitent être maintenues à leur domicile et leurs
aidants
Améliorer l’accessibilité des lieux et locaux publics
Permettre la socialisation, la scolarisation, la prise en charge en soins, en milieu ordinaire des personnes en
situation de handicap et de perte d’autonomie
Prendre en compte les droits des usagers dans les projets individualisés
Faciliter l’accès aux soins, l’accès aux droits sociaux.
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Le Handicap vieillissement :

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS (OBJECTIF 2)
Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des usagers.
S’il semble que l’ensemble des CRUQPC est installée, les commentaires de la CSDU pour l’exercice 2013 ne
peuvent être que rappelés pour l’exercice 2014, du fait de la non réception de tous les rapports des CRUQPC à
la date de rédaction de ce document. De plus, l’hétérogénéité des rapports reste un élément ne facilitant pas leur
examen et leur exploitation. On constate néanmoins une bonne participation des RU au sein de ces instances.

2014
RAPPORT ANNUEL

La CSDU précédente avait émis le souhait d’élaborer et de mettre en œuvre une grille d’analyse des rapports
des CRUQPC pour l’ensemble des établissements. Nous maintenons cet objectif comme prioritaire dans notre
programme de travail de 2015. Objectifs à maintenir : - information systématique des patients par un moyen de
communication générale de l’existence de la CRUQPC. - Etablir un annuaire de toutes les possibilités de défense
du patient : médiateurs, RU, commissions de recours, associations, services juridiques, représentants familles,
CVS, etc…La CSDU recommande à l’ARS de rappeler aux établissements de santé le caractère obligatoire de la
transmission du rapport des CRUQPC, et de rappeler cette obligation dans l’annexe 9 « droits des usagers » des
CPOM des établissements de santé.

CDSU

AVIS DE LA CSDU
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Objectif 3 : Droit au respect de la dignité de la personne – promouvoir la bientraitance

3-1 Secteur ambulatoire
Les données sont en cours d’exploitation au niveau national sans retour en région. L’absence de données
mobilisables en région ne permet pas le traitement de cet item.

3-2 Secteur sanitaire
Pas de nouveaux éléments d’analyse communiqués à la CSDU par rapport à 2013.

3-3 Secteur médico-social
Tous les établissements Médico-Sociaux sont soumis à l’évaluation interne. Il ne nous a pas été possible
d’élaborer une analyse des données de ces évaluations internes en cours pour certaines au moment de la
rédaction de notre rapport.
Une avancée significative est à toutefois constatée dans le secteur médico-social qu’il conviendra cependant
d’analyser en 2015.
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Objectif 4 : Droit au respect de la dignité de la personne – prendre en charge la douleur
L’article L1112-4 du CSP stipule que les établissements de santé, publics ou privés et les établissements
médico-sociaux mettent en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu’ils
accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l’unité et la structure de soins
dans laquelle ils sont accueillis.

4-1 Secteur ambulatoire
Une sollicitation a été lancée par l’ARS auprès des professionnels du secteur ambulatoire. Les réponses n’étant
pas parvenues à temps, elles ne pourront être exploitées.

4-2 Secteur sanitaire
CDSU

De nombreux établissements ont mis en œuvre diverses mesures contribuant à la prise en charge de la douleur :
Etablissements

RAPPORT ANNUEL 2014

Tamarins/Flamboyants
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EPSMR
CHU

AURAR
ASDR
Maison des oliviers

Formation
Prise en charge de la douleur
Soins palliatifs
Prise en charge de la douleur
Soins palliatifs
Prise en charge de la douleur
Soins palliatifs
Prise en charge de la douleur
Soins palliatifs
Prise en charge de la douleur
Soins palliatifs
Prise en charge de la douleur
Soins palliatifs

Journées de
sensibilisation

Nombre de
personnes
57
20
2
29
78
Ens du personnel
Ens du personnel
2

112

10

1

4-3 Secteur médico-social
Données non disponibles pour l’année 2013.
AVIS DE LA CSDU (OBJECTIF 4) :
La prise en charge de la douleur a fait l’objet de nombreuses formations et de journées de sensibilisation auprès
des personnels soignants des établissements sanitaires tant publics que privés, action qui démontre l’intérêt
porté à cet item.
RECOMMANDATIONS
La CSDU souhaite que les services concernés de l’ARS puissent recueillir ces données auprès de l’ensemble
des acteurs (ambulatoire, sanitaire et médico-social et ceci afin que la commission puisse aisément réaliser son
rapport conformément au cahier des charges. Cette démarche nécessiterait l’élaboration et la diffusion d’une
grille type auprès des institutions ou acteurs concernées.

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 loi énonce que les actes médicaux « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable »,
autrement dit, elle s’oppose à « l’acharnement thérapeutique ». Elle justifie ainsi les décisions d’arrêt ou de
limitation de traitements devenus « inutiles ou disproportionnés, ou n’ayant comme effet que le seul maintien
artificiel de la vie ». Elle précise dans le même temps que le médecin doit alors toujours sauvegarder la dignité de
son patient, assurer sa qualité de vie et soulager sa souffrance.

CDSU

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (dite loi « Léonetti ») est venue préciser
les droits en fin de vie, définie comme « la phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle
qu’en soit la cause ». Cette loi de 2005 ne revient pas sur l’interdiction faite au médecin de donner délibérément
la mort (acte qui reste une infraction pénale), mais affirme un droit au « laisser mourir » sans souffrance évitable
et dans le respect de la dignité du patient. La loi reconnaît le refus de l’acharnement thérapeutique, autorise les
arrêts ou limitations de traitement et admet expressément que pour soulager les souffrances d’une personne en
fin de vie, peut être pris le risque d’un traitement contre la douleur ayant pour effet secondaire d’abréger la vie.
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Rappel :

•

« En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade,
l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la
thérapeutique » (article R. 4127-37 du Code de la santé publique).
« Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et des
mesures appropriés à la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter
son entourage » (article R. 4127-38).

La difficulté de toute décision médicale en fin de vie tient au souci d’assurer l’équilibre entre la protection de la vie
et le droit de la personne à une fin de vie sans souffrance et dans le respect de sa dignité.
Le principe posé par la loi est que la personne malade, consciente et en état d’exprimer sa volonté, peut refuser
toute investigation ou tout traitement même si ce refus met sa vie en danger. En revanche, si la personne n’est
pas en fin de vie, le médecin a l’obligation de tout mettre en œuvre pour tenter de la convaincre d’accepter les
soins indispensables, y compris en faisant appel à un autre médecin et ne donne suite à sa volonté qu’à l’issue

RAPPORT ANNUEL

•

2014

Les principes retenus viennent conforter le Code de déontologie médicale qui précise :

18

d’un délai raisonnable lui permettant de réitérer son souhait, en fin de vie ; le médecin doit alors, sans délai,
respecter la volonté ainsi exprimée par le malade, après l’avoir informé sur les conséquences de son choix.
Dans tous les cas, la procédure suivie, comme la décision, sont inscrites dans le dossier médical du patient et la
prise en charge de la douleur et des soins palliatifs doit toujours être dispensée.

5-1 Secteur Ambulatoire :

5-2 Secteur sanitaire :
La CSDU devra s’assurer de la bonne information sur les directives anticipées.

5-3 Secteur médico-social
La directive anticipée se fera au moment de l’entrée dans l’EHPAD ou l’EHPA. Le choix est laissé à la personne
âgée. La nouvelle loi de santé clarifiera cette mise en œuvre, il conviendra d’évaluer les statistiques de la
nouvelle mise en œuvre de 2014, dans le rapport 2015.
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS (OBJECTIF 5) :
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La CSDU souhaite la transmission des données EHPA dès leur disponibilité dans le courant du second semestre
2015.

Objectif 6 : Droit à l’information – permettre l’accès au dossier médical

6-1 Secteur ambulatoire
Pas de données reçues à ce jour.

6-2 Secteur sanitaire
Demandes d’accès au dossier médical
Demande d’accès
au dossier Médical

EPSMR
Clinique Ste Clotilde
Clinique Ste Jeanne d’Arc
CHU

33
75
31
470

CHFG

183

GHSR

287

Clinique AVICENNE
ASDR

3
0

observations

Dont 377demandes relatives à des soins de moins de 5 ans
Dont 93 demandes relatives à des soins de plus de 5 ans
Dont 148 demandes relatives à des soins de moins de 5
ans
Dont 35 demandes relatives à des soins de plus de 5 ans
Dont 229 demandes relatives à des soins de moins de 5
ans
Dont 58 demandes relatives à des soins de plus de 5 ans
Il n’y a pas eu de demande du dossier patient

*Source Rapport des CRUQPC
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Etablissement

L'article L. 311-5 du CASF dispose que « toute personne prise en charge par un établissement ou un service
social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à
une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'État dans le
département et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux
autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant
légal dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

CDSU

6-3 Secteur Médico-social

La CSDU souhaite connaître le nombre de demande d’accès au dossier médical dans le secteur médico social.
La CSDU souhaite également avoir communication de la liste des personnes qualifiées dès qu’elle sera arrêtée.
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS (OBJECTIF 6) :
La CSDU note que les rapports des CRUQPC reflètent un nombre croissant de demandes d’accès au dossier
médical. En revanche, cet accès semble moins structuré dans le secteur médico-social.
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AVIS DE LA CSDU

2014

La désignation de la personne qualifiée est en cours à la Réunion.
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Objectif 7 : Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés. Elle affirme le droit pour
chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile, un parcours scolaire continu et
adapté.

Données de l’Education Nationale pour la Réunion :
Accueil Collectif

Accueil individuel

Total

Nbre
d’élèves en
CLIS

Elèves en
ULIS collège

En ULIS

Dans le 1er
degré

En collège

En lycée

TOTAL

2011/2012

1096

416

17

905

666

230

3313

2012/2013

1158

482

44

1231

813

265

3993

2014

1125

649

59

1511

841

322

4507

RAPPORT ANNUEL 2014

CDSU

| 22/05/2015

Les données confirment une progression constante de la scolarisation des enfants handicapés en milieu
ordinaire ou adapté dans le département de la Réunion.
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AVIS DE LA CSDU (Objectif 7) :
La CSDU attire l’attention de la nécessité de formation des enseignants et des personnes accompagnantes
(ATSEM) mises à disposition par les mairies pour l’accueil des enfants handicapés. Un travail est à mener auprès
des mairies, mais pourrait être commencé dès à présent dans les secteurs géographiques qui sont concernés
par la présence effective d’enfants handicapés.

Objectif 8 : Droits des personnes détenues – assurer la confidentialité des données médicales et l’accès
des personnes à leur dossier médical

La mission de soins aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier s’exerce dans le
respect des dispositions des articles L.6141-5 et suivants. Depuis la loi du 18 janvier 1994, la médecine en
établissement pénitentiaire relève du Ministère de la Sante. Deux structures se partagent la responsabilité de la
médecine, chacune rattachée a un service ou a un pôle hospitalier de proximité, centre hospitalo-universitaire
(CHU), hôpital général, ou hôpital prive :
- les Unités de Consultation et de Soins Ambulatoires (U.C.S.A.) ;
- les Services Médico-Psychologiques Régionaux (S.M.P.R.).
Dans ce cadre, pour chaque établissement pénitentiaire, le DG d’ARS désigne un établissement public de sante,
chargé de dispenser aux détenus les soins adaptés en matière de soins somatiques comme de soins
psychiatriques.
L’offre de sante est portée :

- Pour les soins somatiques : par le CHU site Nord au travers d’une unité de soins et de consultations
ambulatoires sur la maison d’arrêt de Saint Denis et le centre de détention du Port ; par le CHU site Sud au
travers d’une unite de soins et de consultations ambulatoires sur la maison d’arrêt de Saint Pierre.

CDSU

Une convention avec le CHGM permet, depuis 2008, le recours au plateau technique hospitalier pour les
personnes détenues au Port, afin de limiter les extractions vers le CHU site Nord, notamment en cas
d’urgences. Le CHU, sites Nord et Sud, disposent de chambres sécurisées (2 au Nord et 1 au Sud).
Douze cellules ont été aménagées au centre pénitentiaire du Port pour personnes âgées
dépendantes ou handicapées pour répondre au vieillissement des personnes détenues
(accessibilité, sanitaires adaptés, …)
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- Pour la sante mentale : par l’établissement public de sante mentale de La Réunion (EPSMR) au travers du
SMPR, dont le siège est a la maison d’arrêt de Saint Denis, et qui intervient sur les trois établissements
pénitentiaires de l’ile ;

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS (OBJECTIF 8) :

RAPPORT ANNUEL

La CSDU souhaite, dans le cadre de ses priorités 2015, procéder à un examen spécifique sur le respect du droit
d’accès à leur dossier médical pour les personnes détenues.

2014

Il conviendrait que les services pénitentiaires, l’UCSA et le SMPR puissent nous faire parvenir les éléments dans
les délais impartis pour la rédaction du rapport de la CSDU.
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Objectif 9 : Santé mentale – veiller au bon fonctionnement des commissions départementales de soins
psychiatriques

La commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) est gérée par une secrétaire affectée
dans le pôle offre de soins de la Délégation d’île de la Réunion à l’ARS OI.
La composition de la CDSP est la suivante :
-

2 psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le préfet ;
un 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 ;
un médecin généraliste désigné par le préfet depuis le 19 mai 2015

Nombre de réunions en 2014 : 2
Nombre de visites : 3
Nombre de patients ayant été entendus par la commission suite à leurs demandes :
EPSMR
10

ST BENOIT
4

ST PIERRE
Aucun

Total
14
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Nombre de RU : 2, taux de participation à la CDSP 100%.
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS (OBJECTIF 9) :
La CSDU se félicite du bon fonctionnement de la CDSP. Par ailleurs des visites annuelles sont programmées et
réalisées de manière régulière. C’est une réelle satisfaction.

ORIENTATION

II

RAPPORT ANNUEL

2014

CDSU
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RENFORCER ET PRESERVER L’ACCES A LA
SANTE
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ORIENTATION II : RENFORCER ET PRESERVER L’ACCES A LA SANTE POUR TOUS

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

•

Libéraux

Il convient de rechercher 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.
Pour la région Réunion, le taux est de 0%, ce qui est satisfaisant sans pour autant refléter les difficultés d’accès
liées aux contraintes géographiques (cirques, écarts, « les Hauts »).
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Nombre d’exercice collectifs en milieux ambulatoires (maison de santé et centre de santé) :
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• Urgences
En revanche, à la Réunion, près de 140 000 personnes sont à plus de 30 minutes d’un site de prise en charge
des urgences.
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• Taux de satisfaction des usagers par rapport à la PDS :
A la date de rédaction de ce document nous ne disposons d’aucune donnée relative aux taux de satisfaction des
usagers en ce qui concerne la PDS, informations qu’il conviendrait de pouvoir investiguer dans les prochains
rapports.

AVIS DE LA CSDU (OBJECTIF 10) :
La CSDU souhaite pouvoir disposer des éléments d’information suivants pour mener à bien sa mission :

-

Pourcentage d’offre en tarifs opposables par spécialité secteur 1 et 2, ainsi que par territoire de
santé
Taux de satisfaction des usagers en matière de PDS

Objectif 11 : Assurer financièrement l’accès aux soins
Il convient de rappeler qu’à la Réunion le pourcentage de personnes bénéficiaires de la CMU-C est supérieur à 41%. En
ce qui concerne le nombre de plaintes pour refus de soins pour les personnes bénéficiaires de la CMU-C, nous n’avons
pas connaissance de plaintes enregistrées pour ce motif. Par ailleurs, nous n’avons pas encore eu connaissance des
résultats de l’étude menée par l’ARS OI sur le recours aux soins. Ce qui pourrait expliquer les difficultés d’accès aux
soins induites par la faiblesse démographique des spécialistes, cause des délais importants quant aux demandes de
consultations, phénomène particulièrement flagrant, par exemple, en ophtalmologie.
Dans l’attente de l’adoption définitive de la nouvelle loi de santé, la CSDU peut toutefois évoquer le tiers payant
généralisé.
Il sera étendu à l’ensemble des Français d’ici à 2017. Il sera étendu progressivement en deux étapes.

AVIS DE LA CSDU (OBJECTIF 11) :
La CSDU est dans l’attente de la nouvelle loi de santé et de son application à la Réunion.
Elle souhaite également pouvoir disposer des informations relatives à cet objectif notamment en qui concerne les
plaintes ayant pu être déposées par les patients sur cet item. Il n’est pas certain que l’accès aux soins ne soit pas
limité par des situations financières. En effet ce n’est pas parce qu’il n’y a eu formellement aucune plainte de
déposée pour ce motif, que l’accès aux soins n’est pas dépendant de conditions financières.
REMARQUES ET COMMENTAIRES :
Il est fait remarquer qu’une information sur ce thème devrait être réalisée auprès des usagers car il est patent
que certains patients renoncent aux soins pour des raisons financières.

CDSU
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Le tiers payant étendu à tous les patients Le tiers payant étendu à tous les patients
couverts à 100%, soit 15 millions de Français et la
moitié des actes réalisés par les médecins • Dans les prochains mois, l’Assurance maladie et
les organismes complémentaires devront
• Dès le 1er juillet 2015, le tiers payant présenter un dispositif opérationnel pour
s’appliquera aux bénéficiaires de l’Aide à la l’ensemble des patients : il devra être simple,
complémentaire
santé
(ACS) ; rapide et fiable
• Dès le 1er juillet 2016, les médecins pourront
pratiquer le tiers payant avec tous leurs patients • Dès le 1er janvier 2017, le dispositif sera mis à la
qui sont couverts à 100% par l’Assurance maladie disposition des professionnels et ils pourront le
(c’est-à-dire, en plus des bénéficiaires de la proposer à tous leurs patients : après une période
Couverture maladie universelle complémentaire de rodage, le tiers payant sera un droit pour
(CMU-C) et de l’ACS, les patients souffrant d’une l’ensemble des Français à la fin de l’année 2017.
affection de longue durée (ALD) ou les femmes
enceintes) :
• Dès le 31 décembre 2016, le tiers payant sera un
droit pour chaque patient couvert à 100% par
l’Assurance maladie qui en fera la demande.
En outre, une garantie de paiement pour les professionnels sera inscrite dans la loi : le paiement
pour les feuilles de soins électroniques devra être effectué dans un délai de 7 jours ; si ce délai est
dépassé, l’Assurance maladie devra payer des pénalités au médecin. La loi imposera aussi une
obligation de transparence sur les délais moyens de paiement de chaque caisse primaire.
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2ème étape
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1ère étape
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Objectif 12 : Assurer l’accès aux structures de prévention
La CSDU a opté pour une analyse des travaux du PRS pour cet ITEM. Issu du PRS, le PRAPS La RéunionMayotte doit permettre aux personnes les plus démunies d’accéder au système de sante (soins et prévention) et
médico-social de droit commun par des mesures spécifiques qui devront conduire à :
• favoriser l’ouverture des droits ;
• adapter l’offre de soins afin d’inscrire les personnes dans la meilleure trajectoire de soins possible ;
• travailler les problématiques d’admission au sein des services et établissements sociaux et médicosociaux. Les actions déclinées dans le cadre du PRAPS devront poursuivre les objectifs suivants :
• garantir un accès effectif aux droits, a la prévention et aux soins ;
• poursuivre le développement de projets de promotion de la sante visant a contribuer à la réduction des
inégalités sociales de sante.

CDSU
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Les difficultés d’accès à la prévention et aux soins sont multifactorielles et peuvent trouver une explication
au travers des éléments suivants :
• des problèmes de sante à caractère héréditaire ou lies au contexte familial ;
• une moindre perméabilité aux messages de prévention et une plus grande difficulté à appliquer ces
messages ;
• des conditions de vie plus difficiles ;
• un accès aux soins complexe pour les plus précaires, plus tardif et plus limite pour les personnes en
difficultés financières ;
• des obstacles financiers (avance de frais, absence de complémentaire sante) ;• des obstacles
administratifs pour l’ouverture de droits, complexités administratives, problématique de domiciliation… ;
• des déterminants culturels (croyances, barrière de la langue…) ;
• des cas de refus de soins par certains professionnels ;
• des attitudes et comportements individuels: déni, refus d’entrer dans une démarche de soins ; des
difficultés de déplacement, difficultés de communication… ;
• un recours tardif aux soins, recours d’urgence ;
• un recours peu effectif aux démarches préventives (dépistages…) ;
• une méconnaissance sur les démarches et lieux ressources ;
• etc.
Le PRAPS est divisé en axes stratégiques détaillés en fiches programme. L’analyse de ces
éléments permettra à la CSDU, l’année prochaine, de vérifier si l’accès aux structures de
prévention a été assuré ou facilité pour un maximum de personnes.
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Actions MISE en OEUVRE

Avis et commentaires
de la CSDU

Axe stratégique n°1 :
La promotion de la santé et l’éducation pour la santé en faveur des personnes en situation de précarité
Fiche programme n°1 : Promouvoir les recommandations en matière
de nutrition et faciliter l’accès a une alimentation de qualité
Fiche programme n°2 : Promouvoir la sante mentale et le bien-être
psychique
Fiche programme n°3 : Améliorer la qualité de l’habitat
Fiche programme n°4 : Faciliter l’accès et le recours au dépistage
Axe stratégique n°2 :
Les conditions d’entrée dans le système de santé des personnes en situation de précarité
Fiche programme n°5 : Accompagner les assurés bénéficiaires de la
CMU-C et de l’ACS

Fiche programme n°6 : Améliorer l’accès effectif aux droits
Fiche programme n°7 : Renforcer le partenariat et la
complémentarité entre les professionnels du champ social et sanitaire
Axe stratégique n°3 :
L’accès aux soins et l’accompagnement médico-social des personnes en situation de précarité
Fiche programme n°8 : Renforcer les capacités d’intervention des
PASS
Fiche programme n°9 : Améliorer l’accès aux soins en addictologie
Fiche programme n°10 : Développer le recours aux lits halte soins
santé
Fiche programme n°11 : Ameliorer l’accès aux soins psychiatriques
Fiche programme n°12 : Développer l’accompagnement
psychologique de 1er recours des enfants et parents au sein des
programmes de réussite éducative

Quelques données chiffrées permettent à la CSDU d’apprécier depuis 2011, l’accès aux structures de prévention
établi, sur la base de 4 indicateurs du CPOM ARS état :
1) Prévalence de l’obésité et du surpoids parmi les enfants en grande section de maternelle :
Obésité : 5.3% et surpoids : 11.4 % (national 3.5% et 11.9%)

3) Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal chez les 50 à 74 ans : 24.3 %
(valeur nationale : 32,1%)
4) Taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les oreillons et la rubéole :
2 à 5 ans : 76 % - 7 à 8 ans 94 % (données ORS 2009).
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2) Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans :
58% (valeur nationale : 52,1%)

Le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal constitue la principale mesure de prévention
pour lutter contre ces maladies.

CDSU

Les taux de participation régionaux restent légèrement supérieurs aux taux nationaux.

Les taux de participation régionaux restent légèrement supérieurs aux taux nationaux. Au vu des actions mises
en œuvre en 2014 et qui seront mises en œuvre en 2015, dans les fiches programmes, la CSDU fera des
conclusions sur l’accès facilité ou non aux structures de Prévention.
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS (OBJECTIF 12) :
La CSDU souhaite pouvoir mener un travail en commun avec les autres commissions spécialisées Prévention et
organisation des soins afin de pouvoir appréhender de manières plus globale, l’appréciation d’accès aux
structures de prévention.

RAPPORT ANNUEL

Le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal constitue la principale mesure de prévention
pour lutter contre ces maladies.

2014

AVIS DE LA CSDU :
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Objectif 13 : Réduire les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge médicosociale sur tous les territoires

L’appréciation de cet objectif s’apprécie à partir des éléments suivants :

13-1 Nombre de contrats locaux de santé signés au titre de l'art L 1434-17 du code de
la santé publique sur des territoires prioritaires urbains (CUCS, ZEP) ou ruraux
(isolés) :
5 CLS signés à la Réunion en 2014.

13-2 Ecarts intra régionaux d'équipements en établissements et services médicosociaux mesurés à partir de la dépense d'assurance maladie rapportée à la population
cible (personnes handicapées de 0 à 59 ans et personnes âgées de 75 ans et plus) :
Il faut entendre par prestations médico-sociales, le financement par l'Assurance Maladie, des soins
des personnes handicapées (enfants et adultes) et âgées pris en charge en établissements et
services de type :
•
•
•

CAMPS, IME, CMPP, SESSAD pour les enfants handicapés,
SAMSAH, MAS, FAM pour les adultes handicapés,
et EHPAD, SSIAD pour les personnes âgées.

Les résultats mentionnés dans le tableau ci-dessous sont issus des ratios locaux et nationaux suivants pour
2014 :
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•
•

enveloppe "handicap" / population des 0-59 ans,
enveloppe "personnes âgées" / population des 75 ans et plus.

Prestations médico-sociales par personne cible – 2014
(Ressortissants du régime général, sections locales comprises)

Enfance inadaptée et adultes
handicapés *
Personnes âgées **

Réunion

France entière

172 €

192€

967 €

1491€

CDSU

Source CNAMS
(*) : 0-59 ans
(**) : 75 ans et plus
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1) 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 :
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En 2013: 49 logements traités au travers de 30 procédures au titre du code de la santé publique
En 2014: 67 logements traités au travers de 44 procédures
Depuis 2011, les chiffres sont relativement stables d'une année sur l'autre et traduisent une forte implication de
l'ARS dans ce domaine. A noter qu'il s'agit d'une mission régalienne menée pour le compte du préfet dans le
cadre du protocole préfet/DGARS.
Les fluctuations d'une année sur l'autre sont liées au fait que nous ne maîtrisons pas la charge de travail qui nous
arrive puisque nos interventions sont basées sur des plaintes et des signalements des partenaires.

Près de 4 agents à temps plein sont consacrés à la lutte contre l'habitat insalubre, et l'indicateur ne traduit
qu'une partie de l'activité du SSE sur ce thème: nous intervenons également:
- en amont des procédures pour améliorer le repérage des situations : repérage actif de marchands de sommeil,
sensibilisation des partenaires …
- en aval des procédures: contrôles de l'application des arrêtés,
En complément nous menons également des actions pour structurer les circuits de signalements en impliquant
notamment les collectivités sur le traitement des situations qui relèvent de leurs compétences, l'objectif étant que
l'ARS se recentre sur le traitement des situations relevant véritablement de l'insalubrité et en particulier sur la
lutte contre les "marchands de sommeil".
D'une manière générale, l'ARSOI assure également l'animation du comité technique en charge des actions
coercitives au sein du Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne (PDLHI)

CDSU
2014
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B1 – chiffres clés 2014
→ 197 plaintes et signalements reçus à l’ARS pour un total de 218 logements
→ 113 plaintes et signalements (48%) traités par l’ARS, et 84 relayées aux
partenaires pour traitement
→ 79 contrôles sur site
→ 30% des plaintes et signalements traités par l’ARS ont donné lieu à une
procédure au titre du Code de la santé publique
→ 14 contrôles conjoints effectués avec la CAF suite à une autosaisie
→ 83 travailleurs sociaux de la Caisse d’allocations familiales (CAF), des
associations d’Accompagnement social lié au logement (ASLL) et de l’Ecole
des métiers d’accompagnement de la personne (EMAP) ont été sensibilisés

| 22/05/2015

Selon le référentiel logement du Conseil Général : 21500 logements sont considérés insalubres en 2000. La
proportion des logements insalubres selon le CSP est de :

30

Figure n°5 : Type de procédure engagée au
titre du Code de la santé publique (n=44)

Figure n°1 : Répartition des plaintes et
signalements reçus par l’ARS (n=197)
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Figure n°2 : Origine des plaintes et des
signalements (n=197)
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS (OBJECTIF 13) :
La CSDU souhaite poursuivre le travail en commun avec la CSP et la CSMS sur cet item. Elle souhaite que les
RU puissent être associés aux divers travaux et commissions menés sur ce thème.

ORIENTATION

III

RAPPORT ANNUEL
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CONFORTER LA REPRESENTATION DES
USAGERS DU SYSTEME DE SANTE
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ORIENTATION III : CONFORTER LA REPRESENTATION DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE

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

Depuis 2010, le CISS OI assure la formation des RU à l’ile de la Réunion et à Mayotte.

14 - 1 Formations externes
- Le RU et le Système de santé. Formation sur 2 jours (19 et 20 juin 2014) réalisée par Mme Catherine de La
Roncière – 14 participants
- Le RU et la Qualité à l’hôpital. Formation sur 2 jours (27 et 28 novembre) réalisée par Mme Monique Roy – 11
participants

14 - 2 Formations internes
:- Formation VIH/sida, journée (28 janvier) organisée en lien avec l’association Rive, adhérente du CISS OI – 12
participants
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- Formation sur l’Insuffisance rénale, journée (29 avril) organisée en lien avec l’association FNAIR, adhérente du
CISS OI – 10 participants

14 – 3 : A Mayotte
- Formation : « Le RU, l’essentiel »
Cette formation a été menée par Véronique Minatchy, présidente du CISS OI. Elle a réuni les 8 représentants
des usagers de Mayotte.
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14 – 4 Première Journée des Usagers de la Santé
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Elle s’est déroulée sur une demi-journée, sur le thème des droits des patients. Peu de participants pour cette 1ère
Journée (une trentaine), mais des échanges féconds entre les représentants des professionnels de santé et les
représentants d’associations présents.

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS (OBJECTIF 14) :
La CSDU souhaite que l’ARS sensibilise les représentants des usagers nouvellement désignés à se former à
leurs nouvelles compétences et responsabilités dès leurs désignations.
Elle souhaite qu’un accent particulier puisse être mis sur la formation des RU intervenant dans les structures
médico-sociales, afin de tenir compte des particularités de ce domaine de prise en soins distinctes des
établissements sanitaires mieux couverts par ces formations.

ORIENTATION

IV
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RENFORCER LA DEMOCRATIE SANITAIRE
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Orientation IV - Renforcer la démocratie sanitaire
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
2014
Nombre de
réunions

CSA Plénières

4

Autres commissions spécialisées

13

Conférences de territoire

3

Le détail de la participations ne nous a pas été donné, pour l’année 2014, toutefois il nous est permis d’affirmer
une forte implication des RU au sein des différentes instances dans lesquelles ils siègent ( CSA, Commissions
Spécialisées, Conférences de territoire).»
Par ailleurs, force est de constater que la garantie de cette participation des RU reste sous tendue par la
reconnaissance de leur rôle au sein du dispositif de démocratie sanitaire.
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Cette reconnaissance doit s’exprimer par des actes à la fois simples et concrets attestant bien, de la part de
l’ARS OI, sa volonté de conforter, comme le préconisent les différents rapports de la CNS, la représentation des
usagers à plusieurs niveaux.
En ce qui concerne, par exemple, la présence des RU dans les Conseils de Surveillance des établissements
publics de santé, le nombre de RU devrait être porté à 3 comme la réglementation le permet et comme un
établissement le fait déjà depuis plusieurs années (cf décret 2010-361 du 08/04/2010- art. R6143-3, 3ème alinéa).
Les RU devraient également pouvoir disposer, en plus des synthèses des rapports de CRUQPC et autres
travaux à la charge de l’ARS OI, des Etudes d’Impact en Santé (EIS) leur permettant ainsi de mieux s’impliquer
dans le processus d’élaboration des politiques de santé.
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La CSDU, comme le recommande la CNS, devrait pouvoir jouer un rôle de veille en ce qui concerne la
transparence du processus de nomination des RU et s’assurer que les collèges « usagers » de la CRSA ne
soient réellement composées que de représentants d’associations agréées.
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En outre la CSDU devrait pouvoir s’assurer de la présence de RU dans le secteur ambulatoire ou encore dans
les commissions d’activité libérale.

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS (OBJECTIF 15) :
La CSDU attire l’attention de l’ARS OI sur :
•
•
•
•

la transmission des états de présence des différentes instances et commissions
la possibilité réglementaire de pouvoir désigner 3 RU au sein des CS des Ets publics de santé
la mise à disposition des EIS - la transparence de la désignation des RU et le rôle de veille, sur ce
point, de la CSDU
la participation des RU dans les instances du secteur ambulatoire et dans les commissions d’activité
libérale.

CONCLUSION
Au terme de ce rapport, la CSDU attire l’attention sur :

1- Le respect des droits des usagers à partir du rapport des CSA :
-

Améliorer la connaissance par les usagers des procédures formalisées par les établissements ;
Améliorer la gestion de la procédure d'accès aux dossiers médicaux :
Informer clairement le patient sur sa maladie ;
Améliorer la relation de confiance entre le système hospitalier et les usagers ;
Faciliter l’accès du patient à son dossier ;
Donner au patient une information claire et compréhensible.
Programmer si besoin un rendez vous supplémentaire afin de permettre au patient de bénéficier de
la lecture de son dossier médical en présence d'un professionnel.

•
•

La « Commission Spécialisé Droits des usagers » insiste sur l’application, le suivi et l’évaluation des
recommandations des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(CRUQPC).
Compte tenu de la difficulté rencontrée dans la collecte des données la CSDU rappelle l’intérêt de la mise en
œuvre d’une grille standardisée de recueil des données à adresser, par l’ARSOI, à tous les partenaires
concernés, ainsi que l’obtention d’un temps de secrétariat dédié uniquement à la CSDU en complément du
référent déjà affecté à la CSA.
La CSDU souhaiterait par ailleurs qu’une enquête de satisfaction puisse être diligentée auprès des usagers plus
particulièrement dans le secteur ambulatoire et médico-social.

Fait à Saint Denis, le 22 mai 2015

Le Président de la Commission Spécialisée des Droits des Usagers,
Michel BRUN

CDSU
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•
•
•
•

Mettre en place des mesures visant à protéger les usagers, en particulier les personnes vulnérables
(personnes âgées, handicapées, hospitalisées sous contrainte) de toute discrimination;
S’assurer de la transmission de l’information aux usagers ;
Améliorer les procédures d’accueil du patient ;
Respecter la confidentialité des informations ;
Développer la coordination des soins entre les hôpitaux, la médecine de ville et le secteur médicosocial, et la mise en lien avec le secteur associatif participant à la prise en charge des maladies
chroniques.
Proposer la création, par le Collectif inter associatif sur la santé (C.I.S.S), d’un annuaire ou d’un recueil
des associations du Département.
Mise en phase du calendrier du rapport annuel en tenant compte du calendrier des rapports des
établissements (CRQPC, CLIN, CVS ….)
Former les RU dès la date de leurs désignations
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2- La Commission Spécialisée Droits des Usagers propose les pistes de réflexions et de travail
suivantes :

36

ANNEXES
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Arrêté n° 271/2014 de composition de la CSDU
Arrêté du 05 avril 2012 - Cahier des Charges
Glossaire

GLOSSAIRE

EHPA : établissement d’Hébergement pour Personnes Agées
EHPAD : établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

CDSU
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DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins
DMP : Dossier Médical Personnel
DPC : Développement Professionnel Continu
DREES : Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des Statistiques
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
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CDHP : Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques
CDSP : Commission Départementale des Soins Psychiatriques
CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
CLS : Contrat Local de Santé
CLUD : Comité de Lutte contre la douleur
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CRCI (ou CCI) : Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
CHS : Centre Hospitalier Spécialisé́
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CISS OI : Collectif Inter associatif sur la Santé Océan indien
CLIS : Classes pour l’Inclusion Scolaire
CMU : Couverture Maladie Universelle
CPC : Chambre Professionnelle du Conseil
CRA : Centre de Ressources Autisme
CRRF : Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles
CRSA ou CSA : Conférence (Régionale) de la Santé et de l’Autonomie
CRUQPC : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité́ de la Prise en Charge
CSDU : Commission Spécialisée Droit des Usagers
CT : Conférence de Territoire
CVS : Conseil de la Vie Sociale
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AADT : Admission en soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers (ADT, SDT ou SPDT)
ADRE : Admission en soins psychiatriques sur Décision du représentant de l’Etat
AFN : Action de Formation Nationale
AFR : Action de Formation Régionale
AED : Assistant d’éducation
AM : Assurance Maladie
AME : Aide Médicale d’état
ANESM : Agence Nationale d’évaluation Sociale et Médico-sociale
ANFH : L’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier
ARS OI : Agence de Santé de l’Océan Indien
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire
AVSI : Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel
AVSM : Auxiliaire de Vie Scolaire Mutualisé
AIS : Acte de Soins Infirmier
ASV : Atelier Santé Ville
ARAR : Association Réunionnaise d’Aide Respiratoire
AURAR : Association
ASDR : Association de soins à Domicile à La Réunion
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EIS : Enquête d’impact sanitaire
EPSMR : établissement Public de Santé Mentale de la Réunion
EREA : établissements Régionaux d’Enseignement Adapté
ESAT: établissement et Service d’Aide par le Travail ESMS : établissement Social et Médico-Social
ESPIC : établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
ETP : éducation Thérapeuthique du Patient
EVS : Emploi Vie Scolaire
ESPIC : Etablissements de Santé Privés d'Intérêt Collectif
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
HAS : Haute Autorité de la Santé
HPST : loi « Hôpital, Patient, Santé et Territoire »
HAD : Hospitalisation A Domicile
HAS : Haute Autorité de Santé
HDT : Hospitalisation à la Demande d’un Tiers
HO : Hospitalisation d’Office ou Hospitalisation sous contrainte
IME : Instituts Médico-éducatifs
IEM : Institut d’éducation Motrice
ITEP : Instituts éducatifs, Thérapeutiques et Pédagogiques
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MAS : Maisons d’Accueil Spécialisées
MC : Maison de Convalescence
MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MECS : Maison d’Enfant à Caractère Social
MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire
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OPCA : Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
OSSD : Observatoire des Structures de Santé des personnes Détenues
PDS : Permanence des soins
PSP : Pôle de Santé Pluridisciplinaire
PR : établissements scolaires Privé
PU : établissements scolaires Public
PRIAC : PRogramme Interdépartemental d'ACcompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie
RU : Représentant des Usagers
SCHS : Service Communal d'hygiène et de santé
SDC : Structure d’étude et de traitement de la Douleur Chronique
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
SESSAD : Service d’éducation Spéciale et de Soins à Domicile
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
SDDE : Soins sur Décision du Directeur d'Etablissement
SDJ : Soins sur Décision de Justice
SDRE : Soins sur décision du représentant de l'Etat SDT : ou SPDT voir ADT
SDT : Soins sur Demande d'un Tiers
SDTU : Soins sur Demande d'un Tiers en Urgence
SEV : Semaine Européenne de la Vaccination
SLD : Soins de Longue Durée
SM : Santé Mentale
SPDRE : ou SDRE voir ADRE

SPI : Soins en cas de Péril Imminent
SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire
SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
UCSA : unité Soins Adaptés
ULIS : Unités Pédagogiques d’Intégration
UNAFAM: Union Nationale de Familles ou Amis de personnes Malades et handicapées psychiques
USLD : Unité de Soins Longue Durée
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ZEP : Zone d’Education Prioritaire
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