
MALLETTE DU REPRésEnTAnT DEs UsAgERs 
DU sysTèME DE sAnTé

Vous venez de recevoir la « Mallette du représentant des usagers » qui comprend :

- une pochette en tissu

- ce classeur pratique

- le « Guide CISS du représentant des usagers du système de santé »

- le « Guide du représentant des usagers en CRUQ-PC »

- un dépliant de notre ligne Santé Info Droits

- un questionnaire de satisfaction.
Le classeur que vous tenez entre les mains a été conçu pour vous aider dans l’exercice de votre 
mission. Vous pouvez nous aider à l’améliorer en nous faisant part de vos remarques.

Pour simplifier l’utilisation du classeur, nous avons opté pour des couleurs :
Suivez la couleur : la couleur dominante d’une fiche vous permet de savoir à quelle partie du classeur elle 
appartient.

Personnalisez votre classeur !
Certaines fiches sont à compléter.
Vous pouvez les photocopier à volonté pour pouvoir écrire dessus. 
Transportez le classeur avec vous.

Vous êtes représentant des usagers,  quelle que soit votre ancienneté dans votre fonction 
de représentation, le CISS-Haute-Normandie est à vos côtés pour vous accompagner.
Des journées spécifiques et des formations sont organisées par le CISS-Haute-Normandie pour vous aider 
dans votre mission.
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FICHE I
Qu’est-ce qu’un représentant des usagers ?

Le représentant des usagers est un bénévole membre d’une association de santé agréée. Il est désigné par son 
association, et mandaté par le Ministère chargé de la santé ou par l’ARS ou par la Préfecture (cf. Fiche CISS Pratique 
n° 41 - « Où siègent les représentants des usagers du système de santé ? »).

Garant du respect de leurs droits et de leurs intérêts, le représentant des usagers est le porte-parole de tous les 
usagers du système de santé, dans les instances et commissions de la démocratie sanitaire :

- Les malades porteurs d’une pathologie et ayant un rapport régulier avec l’établissement, membres ou non d’une 
association de patients ;

- Les patients venant de manière plus ponctuelle, pour une consultation ou une hospitalisation, ou aux urgences, 
qu’ils soient jeunes, âgés, handicapés, croyant, athées… ;

- Les proches des patients, familles ou amis qui viennent en visite ;
- Et toutes les personnes qui potentiellement pourraient faire partie de cette liste. 

Le RU a une éthique :
- Il a un devoir de discrétion.
- Il doit respecter la vie privée des patients et leur intimité.
- Il est soumis au secret professionnel.

Ses missions sont les suivantes :
- Le RU représente les usagers dans les établissements de santé (CS, CRUQPC par exemple), 
- Il contribue à l’élaboration des politiques de santé sans inégalités ni privilèges (CRSA), 
- Il participe aussi à la préparation des rapports annuels sur le respect des droits des malades. 
- Le RU contribue à l’amélioration de la vie quotidienne des patients et de leurs proches en faisant connaître leurs 

besoins et leurs problèmes auprès des décideurs, en les conseillant sur les démarches à entreprendre et en les 
orientant si besoins dans le système de santé. Plus globalement, il contribue à la production de recommandations 
pour améliorer le système de santé. 

Au sein de l’association à laquelle il appartient, le représentant peut alimenter la réflexion de l’association, relayer les 
informations, recueillir les demandes des usagers, mobiliser les bénévoles sur la représentation, participer à l’activité 
« des maisons des usagers » mises en place dans certains établissements et rendre compte de son mandat. 

Veillez à être juste et équilibré dans la défense des usagers.
Pour cela, établissez des liens avec les autres RU,  mais aussi les autres associations qui accompagnent les patients au 

plus près, les collectifs ou réseaux associatifs de la région.
Par exemple, établissez des relations régulières avec ces associations, recueillez les besoins et les demandes des 

usagers, élaborez des positions collectives, assurez un retour d’informations sur les débats auxquels vous avez participé.
Cela vous permettra d’étayer vos positions et de gagner en crédibilité.
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FICHE II
Boîte à outils du RU n° 2

« Représenter les usagers : 12 points clés »
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FICHE III
Fiche CISS Pratique n° 41

« Où siègent les représentants des usagers du système de santé »





FICHE IV
Les droits des représentants des usagers

Le droit à la formation 

Pour exercer leur mandat de manière efficace au sein des instances et être des 
interlocuteurs écoutés des institutions, les représentants des usagers ont droit à 
une formation leur facilitant l’exercice de ce mandat (article L. 1114-1 du Code de 
la Santé publique). 

Le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) propose régulièrement des journées 
de formation pour les représentants des usagers en région ou à Paris. 

Le droit au congé de représentation (cf. FICHE IV.a)

L’article L. 1114-3 du Code de la Santé publique permet aux salariés membres d’une association qui siègent dans 
les instances hospitalières ou de santé publique, de s’absenter pour participer aux réunions, tout en percevant, en 
cas de diminution de leur rémunération du fait de ce mandat, une indemnité de l’État compensant totalement ou 
partiellement cette baisse. 

L’employeur est tenu d’accorder au représentant des usagers le temps nécessaire pour participer aux réunions des 
instances dans lesquelles il siège, dans la limite de neuf jours ouvrables par an, temps des trajets inclus. 

Le droit au défraiement  (cf. FICHE IV.b)

Les représentants des usagers peuvent demander une prise en charge des frais de déplacement occasionnés par 
l’exercice de leur mandat. 

Dans certains cas, les instances de santé publique et les agences sanitaires prévoient dans les textes qui régissent leur 
fonctionnement, le remboursement des frais de déplacement. 

Dans les autres cas, le remboursement des frais occasionnés lors d’un déplacement est assuré selon les modalités 
fixées par l’un des décrets ci-dessous : 

- Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. 
Le représentant des usagers peut faire valoir ses droits sur la base de l’article 2-5° de ce 
décret, qui apporte la définition suivante : « Personne participant à un organisme consultatif 
ou qui intervient pour le compte des services et établissements : personne qui se déplace 
pour participer aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs dont 
les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics ou pour apporter son concours 
aux services et établissements… » 

- Le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la 
fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de France. 
Le représentant des usagers peut faire valoir ses droits sur la base de l’article 3 de ce 
décret, qui stipule que : « …les autres personnes qui collaborent aux commissions…, qui 
apportent leur concours aux établissements publics de santé peuvent être remboursées 
des frais de transport et de séjour…Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste 
des commissions mentionnées au présent article ». 
L’arrêté du 24 février 1994 fixe la liste des commissions mentionnées à l’article 3 du 
décret du 25 juin 1992.
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FICHE IV.a
Fiche CISS Pratique n° 27

« Le congé de représentation des représentants d’usagers 
du système de santé »





NOM : Prénom :
Adresse :

FRAIS KILOMÉTRIQUES
Voiture : 
Puissance :  0 à 5 CV  6 CV et +

Date de la 
réunion

Intitulé et lieu de la réunion Nb de km 
Aller-Retour

Montant total des frais kilométriques €

FRAIS DE PÉAGE

Péage :               €
Nombre de pièces justificatives :                          

Montant total des frais de péage €

FRAIS DE TRANSPORTS EN COMMUN

Date de la 
réunion

Intitulé et lieu de la réunion Transports en 
commun utilisés 

et coût

Montant total des frais de transport en commun €

Nombre de pièces justificatives :               

TOTAL REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT

Montant total des frais de transport €

FICHE IV.b
Exemple de fiche de demande de remboursement de frais
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bDate et signature du représentant des usagers Date et signature de l’établissement





FICHE V
Le CISS national et le CISS-Haute-Normandie

En 1996, 15 associations nationales se réunissent en collectif et créent le CISS – Collectif Interassociatif Sur la Santé.
Depuis cette date, les collectifs apparaissent progressivement en région. Aujourd’hui, il existe 25 CISS régionaux sur 
l’ensemble du territoire français. Chaque région a ses propres préoccupations, mais les problématiques sont communes. 

Dans notre région, le CISS-Haute-Normandie a été créé en décembre 2009 (association loi 1901).

Organisation du CISS-Haute-Normandie

Le bureau
Président : Yvon GRAÏC, Ligue Contre le Cancer - Comité de Seine-Maritime
Secrétaire générale : Christine MADELÉNAT, Association française contre les Myopathies (AFM)
Trésorier : Bernard DUEZ, Alcool Assistance - La Croix de l’Eure
Secrétaire adjointe : Marie-Françoise FAUVEL, ADMD 76
Trésorier adjoint : Didier HUON, Association des Paralysés de France (APF)

La coordinatrice réseau : Célia VERLAND

34 associations sont adhérentes.
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CISS-Haute-Normandie
Espace des Usagers
Pavillon Pillore – 3e étage
CHU-Hôpitaux de Rouen
1 rue de Germont
76031 Rouen cedex

Téléphone : 02 35 36 29 81

Courriel : hautenormandie@leciss.org 

Ouverture : Du lundi au jeudi, 
de 9h-12h30 / 13h30-17h
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Missions & actions du CISS-Haute-Normandie

• Représenter et défendre les usagers de la santé.

- Le recueil du vécu et des attentes des usagers du système de santé.

- La représentation : grâce à ses associations adhérentes, le CISS-Haute-Normandie est représenté au sein des 
instances et commissions locales et régionales. 
De plus, dès que l’ARS, la FHP ou la FHF nous font savoir qu’un mandat est vacant, le réseau du CISS-Haute-
Normandie se mobilise pour le pourvoir.

• Informer les associations d’usagers et les usagers.

L’information des usagers et de leurs représentants est au cœur de la mission du CISS, c’est pourquoi le CISS met à la 
disposition :

- Les publications du CISS : guides et plaquettes, enquêtes, tribunes, lettres internes / externes, plaidoyers.

- Les outils pratiques : fiches CISS Pratique, fiches Boîte à outils du représentant des usagers, courriers types.

- Sur le Web : site Internet du CISS www.leciss.org, page Facebook, compte Twitter « Droits des malades », site 
extranet www.leciss.org/extranet/ (accès à l’annuaire des représentants des usagers).

- Santé Info Droits : la ligne d’information et d’orientation du CISS sur toutes les problématiques juridiques et 
sociales liées à l’état de santé. Joignable au 0 810 004 333 (N° azur, tarif selon l’opérateur téléphonique) ou 
01 53 62 40 30. 
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h / mardi et jeudi de 14h à 20h. 
Également accessible sur www.leciss.org/sante-info-droits. 

• Promouvoir la formation des représentants des usagers.

Le CISS est missionné pour former les représentants des usagers du système de santé afin de leur donner les moyens 
de leur action. La complexité du milieu sanitaire rend indispensable l’engagement dans une démarche de formation, 
pour être à même de porter des jugements critiques et éclairés sur les problématiques autour desquelles on leur 
demande d’émettre un avis et de contribuer avec pertinence à l’amélioration du système de santé dans le respect des 
droits des usagers.

En plus des formations proposées par le CISS national à Paris, le CISS-Haute-Normandie organise 4 formations par an, 
en région, à l’attention des représentants des usagers.

Plus d’informations sur le site Internet www.leciss.org/ciss-haute-normandie.   

• En tant qu’interlocuteur représentatif des usagers, assurer les relations avec les institutions pour 
obtenir des données et faire remonter les revendications.
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FICHE VI
« Guide CISS du représentant des usagers du système de santé »

Il s’agit de l’ouvrage de référence pour resituer la place et le rôle des représentants des usagers dans toute la 
complexité de l’organisation de notre système de santé.
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FICHE VII
« Guide du représentant des usagers en CRUQ-PC »

Ce guide est un outil pratique pour accompagner aussi bien les nouveaux représentants des usagers dans leur 
représentation au sein de la CRUQPC que les plus aguerris.
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FICHE I
Liste des établissements de santé en Haute-Normandie

Vous pouvez siéger en tant que représentant des usagers au sein de diverses instances dans les établissements de 
santé.

Pour connaitre les postes vacants, vous pouvez contacter:
- L’Agence régionale de Santé de Haute-Normandie
- Le CISS-Haute-Normandie, et consulter l’annuaire des représentants des usagers 

sur l’Extranet du collectif http://extranet.leciss.org.

Voici la liste des 63 établissements de santé de la région.

Établissements de 
santé publics

Eure (27) Centre hospitalier de Conches-en-Ouche
Hôpital local de Rugles

Hôpital La Musse – Saint-Sébastien-de-Morsent
Hôpital Les Andelys

Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine – Évreux
Centre hospitalier de Navarre – Évreux

Centre hospitalier de Bernay
Centre hospitalier de Pacy-sur-Eure
Centre hospitalier de Bourg-Achard

Centre hospitalier de Breteuil-sur-Iton
Seine-Maritime 

(76)
Hôpital local de Barentin

Centre hospitalier Durécu Lavoisier de Darnétal
Centre hospitalier de Dieppe

Centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf / Louviers / Val-de-Reuil
Centre hospitalier de Eu

Centre hospitalier intercommunal du Pays des Hautes Falaises de Fécamp
Hôpital local de Gournay-en-Bray

Groupe hospitalier du Havre
Centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine – Lillebonne

Centre hospitalier du Belvédère – Mont Saint Aignan
Centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray
Centre hospitalier universitaire de Rouen
Hôpital local de Saint-Romain-de-Colbosc

Hôpital local de Saint-Valéry-en-Caux
Centre hospitalier du Rouvray – Sotteville-lès-Rouen
Centre hospitalier du Bois Petit – Sotteville-lès-Rouen

Hôpital local d’Yvetot
Établissements 
de santé privés 

d’intérêt collectif

Eure (27) L’Hostrea 27 – Noyers
Seine-Maritime 

(76)
MECS « Aide aux jeunes diabétiques » d’Angerville-L’Orcher
Hôpital École de la Croix Rouge Française – Bois-Guillaume

Centre régional de lutte contre le cancer Henri Becquerel – Rouen
Hôpital de jour MGEN – Rouen

Centre Les Herbiers – Bois-Guillaume
L’ADAPT Boucles de Seine – Caudebec-lès-Elbeuf

Résidence clinique Le Château blanc – Saint-Étienne-du-Rouvray
Centre de lutte contre l’isolement, prévention du suicide et de sa récidive 

– Rouen
Ateliers Saint Claire – Rouen

Institut de jour Alfred Binet – Darnétal
ADIR Assistance de Dieppe
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Établissements de 
santé privés

Eure (27) Clinique La Lovière – Louviers
Clinique La Mare ô Dans (Ymare) – Les Damps

Clinique chirurgicale Pasteur – Évreux
Clinique Les Bruyères – Brosville

Clinique Le Vallon – Saint-Ouen-du-Tilleul
Clinique Bergouignan – Évreux

Seine-Maritime 
(76)

Clinique du Cèdre – Bois-Guillaume
Clinique de l’Europe et centre de convalescence Méridienne – Rouen

Clinique Mathilde – Rouen
Clinique Saint-Hilaire – Rouen

Clinique Saint-Antoine – Bois-Guillaume
Clinique des Essarts – Grand-Couronne

ANIDER – Le-Petit-Quevilly
Hôpital privé de l’Estuaire – Le Havre

Clinique des Ormeaux – Le Havre
Centre de rééducation La Hève – Le Havre

Centre de convalescence La Roseraie – Sainte-Adresse
Centre de repos et de convalescence Les Jonquilles – Gainneville

Clinique Les Aubépines – Saint-Aubin-sur-Scie
Clinique Mégival – Saint-Aubin-sur-Scie

Clinique Les Broussailles – Néville
Clinique de l’Abbaye – Fécamp
Clinique Tous vents – Lillebonne

Clinique chirurgicale Cleret d’Yvetot
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FICHE II
Liste des représentants des usagers en CRUQPC

en Haute-Normandie

Vous pouvez siéger en tant que représentant des usagers au sein de la CRUQPC des établissements de santé cités dans la 
fiche précédente (FICHE I / Agir en tant que représentant des usagers).

Au 30 septembre 2013, les postes pourvus sont :

 Insérer le tableau
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étAblissement 
de sAnté
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FICHE III
Le réseau d’un représentant des usagers

Le représentant des usagers n’est pas seul pour exercer sa mission.

Le schéma ci-dessous vous aidera à connaître.

Il est important de connaitre les membres de l’instance/commission dans laquelle vous siégez et de collaborer au 
maximum avec les autres représentants des usagers.

Pour vous aider, vous pouvez compléter la fiche suivante. Pensez à indiquer votre date de nomination et la durée de 
votre mandat.

UsAGeRs

RepRésentAnt 
des UsAGeRs 

issu d’association 
agréée

AssOCiAtiOns 
en convention avec 

l’établissement

maison/
espace des Usagers, 

espace rencontre 
information

CRUQpC Cs ou CA ClUd Clin ClAn

enviROnnement

COviRis Commission d’activité libérale Comité 
éthique

Autres 
groupes de travail

personnes 
qualifiées

CRsA Ct

ARs

Ciss HAsCpAm inpes ...
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FICHE III.a
Boîte à outils du RU n° 3

« Mieux connître mon établissement : les données clés »





FICHE IV
Faire respecter les droits des patients

La notion d’usagers s’applique non seulement à la personne malade et à ses proches mais, plus largement, à tout 
utilisateur avéré ou potentiel du système de santé, dans les domaines sanitaire et médico-social, en établissement 
comme en ambulatoire ou en prise en charge à domicile. Il s’agit donc d’une conception large qui englobe les notions 
d’ « usager », de personne malade, de patient, de personne, de citoyen, de client… chacun ayant des attentes 
spécifiques à faire valoir.

Usager du système de santé : l’usager est celui qui a un droit réel d’usage et qui utilise un service, en l’occurrence 
le système de santé (privé ou public). Le terme d’usager ne s’applique pas seulement à la personne malade: il s’étend à 
la famille et aux proches, donc par extension tout citoyen utilisateur du système de santé.

La notion de « droits des usagers »

Qu’entend-on quand on parle de droits des usagers ? Ce terme recouvre à la fois les droits individuels et collectifs de 
la personne, usager du système de santé :

• Les droits individuels : ce sont essentiellement des droits fondamentaux reconnus à toute personne, 
indépendamment de son état de santé et des droits plus spécifiques reconnus à l’usager du système de santé.
- Protection de la santé : égal accès aux soins, non-discrimination, qualité des soins, soins palliatifs…
- Dignité et respect de la personne : respect de la dignité, de la vie privée, de l’intimité, des croyances, des convictions, 

du secret médical…
- Information et consentement : information sur son état de santé, accès au dossier médical, droit de ne pas savoir, 

consentement libre et éclairée, droit de refuser un traitement, personne de confiance, directives anticipées…
- Les droits spécifiques du patient hospitalisé (sous réserve des dispositions spécifiques à l’hospitalisation sans 

consentement) : libre choix de l’établissement, droit de quitter à tout moment l’établissement, information sur les 
coûts de la prise en charge…

• Les droits collectifs :
- Droit de représentation des usagers du système de santé réservé aux membres des associations agréées, qui 

permet de donner une place à l’expression de ces usagers (au niveau national, régional dans les instances de santé 
publique et dans les établissements de santé). 

- À l’occasion de manifestations organisées en vue de recueillir l’expression des usagers (débats publics par exemple), 
droit reconnu à ces derniers d’apporter leur concours à la réflexion et à la décision sur des questions de santé.

Plus d’informations sur http://www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers,1095.html. 

Agir en tant que représentant des usagers
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FICHE IV.a
Boîte à outils du RU n° 4

« CRUQPC : la plainte/réclamation de l’usager 
est-elle correctement traitée ? »
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FICHE IV.b
Les droits individuels des usagers sont-ils respectés 

dans mon établissement ?

Établissement :

DROITS INDIVIDUELS
Ce que je peux en dire ?

Je connais ce droit ? Je le trouve important, 
prioritaire ? Les usagers le connaissent-ils ?

L’établissement le respecte-t-il ?
L’établissement connait-il ce droit? Est-il en 
conformité, le respecte-t-il ? Communique-

t-il dessus ? Est-il facile d’analyser et 

Égal accès aux soins 
appropriés, 
non discrimination

Qualité et continuité des 
soins / 
Sécurité sanitaire

Soins palliatifs et 
soulagement de la douleur

Réparation du préjudice 
subi

Respect de la dignité

Respect de la vie privée

Respect de l’intimité

Droit d’être traité avec 
égard

Respect des croyances et 
convictions

Secret médical et 
confidentialité des données 
personnelles



Agir en tant que représentant des usagers

Accès direct à son dossier 
médical

Droit de ne pas savoir

Participer à la décision /
Consentement libre et 
éclairé

Droit de refuser un 
traitement

La personne de confiance

Les directives anticipées

Protection légale des 
personnes incapables de 
consentir

Libre choix de son 
établissement

Droit de quitter à tout 
moment l’établissement

Informations sur les frais 
afférant à la prise en charge

Information sur les 
conditions de séjour

Exprimer ses griefs

Droit à un suivi scolaire de 
l’enfant hospitalisé
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FICHE IV.c
Guide « Usagers du système de santé : 
connaissez & faites valoir vos droits ! »

Ce guide détaille les droits des usagers dans 6 situations concrètes :
- Chez le médecin traitant pour son fils
- Aux admissions d’un hôpital en vue d’un bilan de 48 heures
- Entretien avec un chirurgien
- Dans un service d’urgences
- Visite d’un proche hospitalisé
- Après un décès
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FICHE V
Préparer une réunion

Établissement :

Type de réunion :

Organisée le :              /              /                       

Si cette réunion est périodique :
Nombre de réunionq organisées dans l’année :             
Nombre de réunions auxquelles j’ai participé :             

Ordre du jour connu :          Oui            Non

Liste des participants fournie :          Oui            Non

Liste des documents transmis avec l’invitation :

Liste des documents non transmis :

Questions à poser ? À qui ? Pourquoi ? Quand et comment ?

Les points que je souhaite défendre. Mes arguments.





Agir en tant que représentant des usagers

FI
C

H
E

 V
I

FICHE VI
Suivre une réunion

Établissement :

Type de réunion :

Organisée le :              /              /                       

Sujet à l’ordre du jour Éléments évoqués Décisions prises
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FICHE VII
Évaluer votre participation

Dès le lendemain de la réunion, écrivez vos ressentis et impressions.

Ce que j’ai ressenti :

Ce que j’ai observé :

Ce que j’ai compris :

Ce que j’en pense :

Conclusions et décisions personnelles :

Ai-je pris la parole ?          Oui            Non
Précisez :

Ai-je posé des questions ?          Oui            Non
Précisez :

Ai-je défendu mes positions ?          Oui            Non
Précisez :

Ai-je écouté ?          Oui            Non
Précisez :

Ai-je été interpelé ?          Oui            Non
Précisez :

J’ai trouvé ma participation :        Positive        Inutile
Facile           Difficile

Précisez :

Pour les prochaines fois, je décide de :

Globalement, je me sens (plusieurs réponses possibles) :       Reconnu
Accepté
Ignoré
Devant faire mes preuves
Suspect
Intrus
Autre :                                                       
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FICHE VIII
Rendre compte de votre mission

Témoigner pour améliorer 
les pratiques de la représentation

Rendre compte de sa mission est un exercice difficile, rarement formalisé. Et pourtant, cela est essentiel, rendre visible 
votre présence et votre action :

- Auprès de votre association et du CISS-Haute-Normandie.
C’est votre association qui vous a confié votre mandat, tenez-la au courant 
régulièrement de votre action : vous pourrez ainsi partager votre expérience et 
recevoir un soutien. Vous gagnerez en légitimité et en efficacité en sentant que votre 
parole est partagée et vos positions débattues et élaborées en commun.
Par ailleurs, le CISS-Haute-Normandie met à votre disposition de la 
documentation et propose régulièrement des formations pour vous aider tout au 
long de votre mandat.

- Auprès des acteurs de l’établissement.
Présentez le rapport annuel de la CRUQPC au sein de la CME pour débattre 
des améliorations à mettre en œuvre, des expériences positives d’un service à 
développer plus largement…
Par exemple, présentez le bilan de votre action et le rapport annuel de la CRUQPC 
aux associations qui interviennent à l’hôpital. 

Dans le cadre de votre mandat, vous pourrez être amené à prendre des initiatives ou à mettre en œuvre une action. 
Nous vous invitons à partager cette expérience auprès des interlocuteurs cités ci-dessus. 
De toute initiative, action ou expérience vécue ressortent des points positifs et des points négatifs. Un problème 
rencontré vous permettra de savoir comment gérer la situation si elle se présente à nouveau, et ce qu’il faut éviter 
de faire.
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FICHE VIII.a
Fiche ACTION

Décrivez en quelques mots l’action menée.

Lieu :       Établissement public :                                                                 
Établissement privé :                                                                  
Autre :                                                                                    

Commission concernée :       CRUQPC
Conseil de surveillance
Commission régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)
Conférence de territoire
Caisse primaire d’Assurance maladie
Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI)
Comité de protection des personnes (CPP)
Autre :                                                                 

Nature de l’action :       Accompagnement
Observation / Analyse
Communication / Information
Formation
Propositions
Autre :                                                                 

Forme de l’action :       Rédaction de documents
Mise en place d’évènements (exposition, forum, journée thématique...)
Affichage
Autre :                                                                 

Objectif de l’action :       Informer les usagers
Informer ou former les professionnels de santé
Participer à la vie de l’établissement
Améliorer la qualité et/ou la prise en charge
Développer un réseau
Autre :                                                                 

Partenaires de l’action :       Les usagers et leur famille
Les associations
L’administration de l’établissement
Les professionnels de santé
Autre :                                                                 

Moyens mis à disposition :       Un budget
Du matériel
Un local
Des personnes ressources et référentes
De la communication
Autre :                                                                 

Durée de l’action :                                                                 

Comment évaluez-vous l’action ? (efficace, éducative, à poursuivre, à améliorer, coûteuse…)





En savoir plus

FICHE I   
Boîte à outils du RU n° 5 - « Glossaire des sigles »

FICHE II   
Fiche CISS Pratique n° 28 - « Portails Web santé »

FICHE III   
Principes généraux de la Charte de la personne hospitalisée

FICHE IV  
Fiche CISS Pratique n° 42 - « La Charte européenne des droits des patients »

FICHE V   
Charte européenne de l’enfant hospitalisé

FICHE VI
Principes généraux de la Charte des droits et des libertés de la personne âgée en situation 
de handicap ou de dépendance

FICHE VII   
Charte de la laïcité dans les services publics

FICHE VIII  
Décret du 2 mars 2005 relatif à la commission des relations avec les usagers et de la qualité 
de la prise en charge et modifiant le code de la santé publique (partie Réglementaire)

FICHE IX
Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements de santé

FICHE X  
Décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement 
des conférences de territoire 

FICHE XI  
Décret du 2 mars 2005 relatif à la commission des relations avec les usagers et de la qualité 
de la prise en charge et modifiant le code de la santé publique (partie Réglementaire)

FICHE XII  
Fiche CISS Pratique n° 42 - « La Charte européenne des droits des patients »
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FICHE I
Boîte à outils du RU n° 5

« Glossaire des sigles »
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FICHE II
Fiche CISS Pratique n° 28

« Portails Web santé »
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FICHE III
Principes généraux de la Charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, 
dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier 
est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux 
personnes sans couverture sociale.
Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des 
soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour 
assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale.
La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle 
peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du 
patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut 
exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à 
une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du 
corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est 
informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son 
accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des 
soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été 
informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa 
tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, 
administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux 
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas 
de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil 
qu’elle a reçus.
Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la 
qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers.
Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de 
l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices 
qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des 
litiges et/ou devant les tribunaux.
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FICHE IV
Fiche CISS Pratique n° 42

« La Charte européenne des droits des patients »





FICHE V
Charte européenne de l’enfant hospitalisé

« Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental,
particulièrement pour les enfants » - UNESCO -

 
Cette charte résume et réaffirme les droits des enfants hospitalisés. Elle a été rédigée à Leiden (Pays-Bas) en 1988 lors 
de la première conférence européenne des associations « Enfants à l’Hôpital ».

L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par sa maladie ne 
peuvent être prodigués à la maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.

Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui, jour et nuit, 
quel que soit son âge ou son état.

On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes 
les facilités matérielles, sans que cela n’entraîne un supplément financier ou une perte de salaire. 
On informera les parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service afin qu’ils 
participent activement aux soins de leur enfant.

Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et 
les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions les 
concernant.

On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable. On essaiera de réduire au 
maximum les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur.

Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils doivent être réunis par 
groupes d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en toute 
sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge.

L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs 
et éducatifs, tant sur le plan de l’équipement que du personnel et de la sécurité.

L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels 
des enfants et de leur famille.

L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à 
chaque enfant.

L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension 
en toute circonstance.
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FICHE VI
Principes généraux de la Charte des droits et 

des libertés de la personne âgée 
en situation de handicap ou de dépendance

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance est respectée 
et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée dans son esprit.

1. Choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie quotidienne et de 
déterminer son mode de vie.

2. Cadre de vie
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie - domicile 
personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses besoins.

3. Vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de communiquer, de se déplacer 
et de participer à la vie en société.

4. Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable à la personne âgée en situation 
de handicap ou de dépendance.

5. Patrimoine et revenus
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et 
de ses revenus disponibles.

6. Valorisation de l’activité
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à conserver des activités.

7. Liberté d’expression et liberté de conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi qu’aux activités religieuses et 
philosophiques de son choix.

8. Préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne qui vieillit.

9. Accès aux soins et à la compensation des handicaps
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux compétences et 
aux soins qui lui sont utiles.

10. Qualification des intervenants
Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes malades chroniques doivent être 
dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant, à domicile comme en institution.

11. Respect de la fin de vie
Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.

12. La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes liées à l’âge et les handicaps est une 
priorité. C’est aussi un devoir.

13. Exercice des droits et protection juridique de la personne vulnérable
Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa personne.

14. L’information
L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion.
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FICHE VII
Charte de la laïcité dans les services publics

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle garantit des 
droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte toutes les croyances. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
notamment religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. La liberté de 
religion ou de conviction ne rencontre que des limites nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la protection 
des droits et libertés d’autrui, aux impératifs de l’ordre public et au maintien de la paix civile. La République assure la 
liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans les conditions fixées par la loi du 9 décembre 1905.

Des agents du service public
Tout agent public a un devoir de stricte neutralité. Il doit traiter également toutes les personnes et respecter leur 
liberté de conscience.
Le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue 
un manquement à ses obligations.
Il appartient aux responsables des services publics de faire respecter l’application du principe de laïcité dans 
l’enceinte de ces services.
La liberté de conscience est garantie aux agents publics. Ils bénéficient d’autorisations d’absence pour 
participer à une fête religieuse dès lors qu’elles sont compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal du 
service.

Des usagers du service public
Tous les usagers sont égaux devant le service public.
Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses 
dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon 
fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène.
Les usagers des services publics doivent s’abstenir de toute forme 
de prosélytisme.
Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent 
public ou d’autres usagers, ni exiger une adaptation du 
fonctionnement du service public ou d’un équipement public. 
Cependant, le service s’efforce de prendre en considération 
les convictions de ses usagers dans le respect des règles 
auquel il est soumis et de son bon fonctionnement.
Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers 
doivent se conformer aux obligations qui en découlent.
Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, 
notamment au sein d’établissements médico-sociaux, hospitaliers 
ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances 
et de participer à l’exercice de leur culte, sous réserve des 
contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.
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FICHE VIII
Décret du 2 mars 2005 relatif à la commission des relations 

avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et 
modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 1112-3 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment l’article 158 ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1
Au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie Réglementaire), il est créé 
une section III intitulée : « Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » comprenant 
les articles R. 1112-79 à R. 1112-94 ainsi rédigés :

Sous-section 1 - Champ d’application et missions
« Art. R. 1112-79. - 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 
interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d’un établissement de santé.

« Art. R. 1112-80. - I. - La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
« À cet effet, l’ensemble des plaintes et réclamations adressées à l’établissement de santé par les usagers ou leurs proches 
ainsi que les réponses qui y sont apportées par les responsables de l’établissement sont tenues à la disposition des 
membres de la commission, selon des modalités définies par le règlement intérieur de l’établissement. Dans les conditions 
prévues aux articles R. 1112-93 et R. 1112-94, la commission examine celles de ces plaintes et réclamations qui ne 
présentent pas le caractère d’un recours gracieux ou juridictionnel et veille à ce que toute personne soit informée sur les 
voies de recours et de conciliation dont elle dispose.

« II. - La commission contribue par ses avis et propositions à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge 
des personnes malades et de leurs proches. À cet effet :

« 1° Elle reçoit toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment :
« a) Les mesures relatives à la politique d’amélioration continue de la qualité préparées par la commission médicale d’établissement 

conformément au 3° de l’article L. 6144-1 ainsi que les avis, voeux ou recommandations formulés dans ce domaine par les 
diverses instances consultatives de l’établissement ;

« b) Une synthèse des réclamations et plaintes adressées à l’établissement de santé par les usagers ou leurs proches au cours des 
douze mois précédents ;

« c) Le nombre de demandes de communication d’informations médicales formulées en vertu de l’article L. 1112-1 
ainsi que les délais dans lesquels l’établissement satisfait à ces demandes ;

« d) Le résultat des enquêtes concernant l’évaluation de la satisfaction des usagers prévue à l’article L. 1112-2, en 
particulier les appréciations formulées par les patients dans les questionnaires de sortie ;

« e) Le nombre, la nature et l’issue des recours gracieux ou juridictionnels formés contre l’établissement par les usagers ;

« 2° À partir notamment de ces informations, la commission :
« a) Procède à une appréciation des pratiques de l’établissement concernant les droits des usagers et la qualité de 

l’accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l’origine et des motifs des plaintes, des réclamations et 
des témoignages de satisfaction reçus dans les différents services ainsi que des suites qui leur ont été apportées ;

« b) Recense les mesures adoptées au cours de l’année écoulée par le conseil d’administration ou l’organe collégial qui 
en tient lieu en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge et évalue 
l’impact de leur mise en oeuvre ;

« c) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à améliorer 
l’accueil et la qualité de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des 
droits des usagers ;
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« 3° La commission rend compte de ses analyses et propositions dans le rapport mentionné à l’article L. 1112-3.
« Ce rapport ne comporte que des données anonymes. Après avis des autres instances consultatives concernées, il est 

transmis au conseil d’administration ou à l’organe collégial qui en tient lieu, quinze jours au moins avant la séance au 
cours de laquelle ce dernier délibère sur la politique de l’établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la 
qualité de l’accueil et de la prise en charge. Il est également transmis, avec les éléments d’information énumérés au 1°, 
à l’agence régionale de l’hospitalisation et au conseil régional de santé.

Sous-section 2 - Composition
« Art. R. 1112-81. - I. - La commission est composée comme suit :

« 1° Le représentant légal de l’établissement ou la personne qu’il désigne à cet effet, président ;
« 2° Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant légal de l’établissement dans les conditions prévues 

à l’article R. 1112-82 ;
« 3° Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur de l’agence régionale de 

l’hospitalisation dans les conditions prévues à l’article R. 1112-83.
« Le règlement intérieur de l’établissement peut compléter la composition de la commission dans les conditions prévues aux II à VI ci-dessous.

« II. - Dans les établissements publics de santé, autres que l’Assistance publique-hopitaux de Paris, la commission peut en outre comporter un 
ou plusieurs des membres suivants :

« 1° Le président de la commission médicale d’établissement ou le représentant qu’il désigne parmi les médecins 
membres de cette commission ;

« 2° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers et son suppléant, désignés par le directeur du 
service de soins infirmiers parmi les membres mentionnés au b de l’article R. 714-62-2 ;

« 3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique d’établissement en son sein ;
« 4° Un représentant du conseil d’administration et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des 

collectivités locales et les personnalités qualifiées.

« III. - Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission peut en outre 
comporter un ou plusieurs des membres suivants :

« 1° Le président du comité consultatif médical ou le représentant qu’il désigne parmi les médecins membres de ce comité ;
« 2° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers et son suppléant, désignés par le directeur 

du service de soins infirmiers parmi les membres mentionnés au b de l’article R. 714-26-2 ;
« 3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique local d’établissement en son sein ;
« 4° Un représentant de la commission de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des 

collectivités locales et les personnalités qualifiées.

« IV. - Dans les établissements de santé privés, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
« 1° Le président de la commission médicale ou de la conférence médicale ou le représentant qu’il désigne parmi les 

médecins membres de cette commission ou de cette conférence ;
« 2° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant, désignés par le représentant légal de l’établissement ;
« 3° Un représentant du conseil d’administration ou de l’organe collégial qui en tient lieu et son suppléant, choisis par et 

parmi les membres qui n’y représentent pas les professionnels ou les usagers.

« V. - Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d’un établissement de santé, la commission peut 
en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :

« 1° Le président de la commission médicale d’établissement ou le représentant qu’il désigne parmi les médecins 
membres de cette commission ;

« 2° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant, désignés par le représentant légal de l’établissement ;
« 3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique d’établissement en son sein ;
« 4° Un représentant du conseil d’administration et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des 

établissements membres.

« VI. - Dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d’un établissement de santé, la 
commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :

« 1° Un médecin et son suppléant, choisis par et parmi les médecins membres des commissions médicales d’établissement, 
commissions médicales et conférences médicales des établissements de santé membres du groupement ;

« 2° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant, désignés par le représentant légal de l’établissement ;
« 3° Un représentant de l’assemblée générale du groupement et son suppléant, choisis en son sein par les membres de l’assemblée.

« Art. R. 1112-82. - Les médiateurs mentionnés au 2° du I de l’article R. 1112-81 sont un médiateur médecin et un médiateur non médecin.
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« Le médiateur non médecin et son suppléant sont désignés par le représentant légal de l’établissement parmi le 
personnel non médecin exerçant dans l’établissement.

« Le médiateur médecin et son suppléant sont désignés par le représentant légal de l’établissement parmi les médecins 
exerçant dans l’un des établissements mentionnés aux II à VI de l’article R. 1112-81 ou ayant cessé d’y exercer la 
médecine ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans. Dans les établissements mentionnés aux II à V de 
l’article R. 1112-81, ces nominations interviennent après avis de la commission médicale d’établissement, du comité 
consultatif médical, de la commission médicale ou de la conférence médicale. Le médiateur médecin et son suppléant ne 
doivent pas exercer dans le même service.

« En cas de vacance du siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le directeur de l’agence 
régionale de l’hospitalisation en désigne un sur proposition du conseil départemental de l’ordre des médecins, parmi des 
praticiens remplissant les conditions d’exercice définies à l’alinéa précédent.

« Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de plus de trois 
établissements simultanément. Si le médiateur médecin ou son suppléant ne sont pas salariés de l’établissement, ce 
dernier les assure pour les risques courus au titre de leurs missions.

« Art. R. 1112-83. - Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l’article L. 1114-1.

« Toutefois, lorsque les personnes siégeant en qualité de représentants des usagers au sein du conseil d’administration 
ou de l’organe collégial qui en tient lieu dans l’établissement considéré demandent à siéger à ce titre au sein de la 
commission, le directeur de l’agence est dispensé de solliciter de telles propositions.

« Art. R. 1112-84. - Le représentant légal de l’établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. 
Cette liste actualisée est affichée dans l’établissement et transmise au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. 
Elle est remise à chaque patient avec le livret d’accueil, dans un document qui reproduit les dispositions des articles R. 
1112-91 à R. 1112-94 et précise leurs modalités d’application au sein de l’établissement.

Sous-section 3 - Fonctionnement
« Art. R. 1112-85. - La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des représentants du personnel 

mentionnés aux 2° des IV, V et VI de l’article R. 1112-81 est fixée à trois ans renouvelable. Le mandat des autres membres de la 
commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titres desquels les intéressés ont été désignés.

« Art. R. 1112-86. - Le président ne prend pas part aux votes. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son 
choix. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la recommandation formulée.

« Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
« La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l’ordre du jour.
« Art. R. 1112-87. - Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une 

réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.
« Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte ou une réclamation est remplacé par son suppléant.
« Si le médiateur et son suppléant sont simultanément concernés par une plainte ou une réclamation, leur mission est 

assurée par un agent désigné par le représentant légal, lorsqu’il s’agit du médiateur non médecin, et par un praticien 
désigné par le président de la commission médicale d’établissement, du comité consultatif médical, de la commission 
médicale ou de la conférence médicale, lorsqu’il s’agit du médiateur médecin. Dans les établissements mentionnés au VI 
de l’article R. 1112-81, le praticien est désigné par le représentant légal de l’établissement.

« Art. R. 1112-88. - La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et aussi souvent 
que nécessaire pour procéder à l’examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises dans les conditions prévues à 
l’article R. 1112-94. La réunion est de droit à la demande de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative.

« L’ordre du jour, qui comporte notamment les questions dont l’inscription a été demandée par la moitié au moins des 
membres ayant voix délibérative, est arrêté par le président et communiqué aux membres de la commission au moins 
huit jours avant la réunion. En cas d’urgence, le délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à un jour franc.

« Art. R. 1112-89. - La commission établit son règlement intérieur. Le secrétariat est assuré à la diligence du représentant 
légal de l’établissement. Chaque établissement met à la disposition de la commission ainsi que des médiateurs les moyens 
matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions.

« Art. R. 1112-90. - Les membres de la commission sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le 
cadre de leur mission.

Sous-section 4 - Examen des plaintes et réclamations
« Art. R. 1112-91. - Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès 

des responsables des services de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, 
il est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de 
l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, 
une copie du document lui est délivrée sans délai.
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« Art. R. 1112-92. - L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement sont transmises à son 
représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est 
offerte de saisir un médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine.

« Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause 
l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent 
pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux 
médiateurs, ils sont simultanément saisis.

« Art. R. 1112-93. - Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de la 
réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit 
jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir 
dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient 
s’il l’estime utile ou à la demande de ces derniers.

« Art. R. 1112-94. - Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur 
en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la 
réclamation, aux membres de la commission ainsi qu’au plaignant.

« Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission 
formule des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de 
conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.

« Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l’établissement répond à l’auteur de la plainte ou de la 
réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission. »

Article 2
Après le dixième alinéa de l’article R. 716-3-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l’article L. 1112-
3. Ce rapport est transmis au conseil d’administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance. »

Article 3
Les articles R. 710-1-1 à R. 710-1-10 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 4
Les établissements de santé disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour mettre 
en place la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Jusqu’à la mise en place de 
cette commission, la commission de conciliation continue à assurer ses missions.
Jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments 
prévus à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers dans les commissions des relations 
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont désignés pour un an par le directeur de l’agence régionale de 
l’hospitalisation parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la 
qualité de la santé et de la prise en charge des malades.

Article 5
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2005.

Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin 

Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy
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FICHE IX
Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu 

du livret d’accueil des établissements de santé

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1112-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux 
informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes 
pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, 

Arrête :

Article 1
En application de l’article L. 1112-2 du code de la santé publique, dans chaque établissement de santé, un livret d’accueil est 
remis à toute personne hospitalisée prise en charge par l’établissement ou, le cas échéant, au proche de la personne hospitalisée.
Le livret a pour objet de présenter l’établissement de santé et de fournir des informations utiles à l’ensemble des 
personnes hospitalisées sur leurs conditions de prise en charge.
Des informations écrites, spécifiques, liées à la nature des activités de l’établissement, aux différents modes de prise en 
charge ou à la typologie des patients sont données en complément, en tant que de besoin.
Le livret fait l’objet d’une mise à jour régulière.

Article 2
Afin que les personnes hospitalisées puissent exercer leur libre choix, le livret d’accueil indique les conditions de mise à la 
disposition des personnes hospitalisées d’une information portant notamment sur la nature des activités des établissements. 
Les indications contenues dans le livret d’accueil portent également sur : 
I. L’organisation générale de l’établissement et les formalités administratives. 
Le livret d’accueil précise : 

1. La situation géographique de l’établissement et les différents sites qui le composent, leurs voies et moyens d’accès
2. Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l’établissement et, le cas échéant, celles des différents sites concernés ; 
3. Les moyens permettant à la personne hospitalisée d’être mise en relation avec les représentants des usagers ; 
4. Les associations de bénévoles ayant conclu une convention avec l’établissement et les moyens d’obtenir la liste et les 

coordonnées de ces associations ; 
5. Les moyens d’obtenir la liste et les coordonnées des représentants des différents cultes, dans les établissements 

publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ; 
6. Les moyens permettant à la personne hospitalisée d’identifier les différentes catégories de professionnels ; 
7. Les moyens permettant aux familles et aux proches des personnes hospitalisées de connaître les conditions, 

notamment horaires, dans lesquelles ils peuvent être reçus par les médecins ainsi que les moyens permettant à la 
personne hospitalisée et à son entourage de connaître les horaires (des repas, de visite, d’accueil téléphonique...) ; 

8. Les principales formalités administratives d’admission et de sortie à accomplir ; 
9. Les conditions de mise à disposition des personnes hospitalisées des informations concernant le montant, la prise 

en charge et les règlements des frais de consultation, de séjour y compris dans les cas de prestations pour exigences 
particulières de la personne hospitalisée et de transports sanitaires. 
Les règles applicables aux activités exercées à titre libéral sont précisées dans les établissements publics de santé ; 

10. Les principales dispositions relatives aux dépôts d’argent et de valeurs ; 
11. Les prestations hôtelières, les différents éléments de confort et services proposés à la personne hospitalisée et à ses 

proches ainsi que les modalités permettant de connaître leurs tarifs ; 
12. Les possibilités et conditions d’hébergement éventuellement proposées par l’établissement de santé aux proches de 

la personne hospitalisée ; 
13. Les missions et les moyens d’obtenir les coordonnées du service social, lorsqu’il existe ; 
14. L’information concernant la mise en place par l’établissement des modalités de sortie des personnes hospitalisées, 

ainsi que les démarches à accomplir par celles-ci ou par leurs proches dans cette perspective ; 
15. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public 

hospitalier, les informations concernant le dispositif d’accueil des personnes les plus démunies ; 
16. Le cas échéant, les activités concernant l’enseignement scolaire. 
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II. Les droits de la personne hospitalisée. 
Le livret rappelle : 

1. La mention, dans la charte de la personne hospitalisée annexée à la circulaire DHOS / E1 / DGS / DS1B / SD1C / SD4A / 2006 / 90 
du 2 mars 2006, des droits essentiels de la personne hospitalisée. Le livret précise que les principes généraux de la charte lui sont 
annexés, que le document intégral, en plusieurs langues et en braille, est accessible sur le site internet : www.sante.gouv.fr et qu’il peut 
être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement. 

2. Les principales règles du respect de la vie collective interne de l’établissement, y compris les règles et les recommandations 
concernant l’hygiène, le bruit et toute autre nuisance. Dans les établissements publics de santé, l’information porte 
également sur les conditions dans lesquelles la personne hospitalisée peut consulter le règlement intérieur. 

3. Les règles d’accessibilité aux informations personnelles : 
Le livret d’accueil comporte les indications concernant : 
- les conditions d’accès aux informations de santé mentionnées à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et à 

l’arrêté du 5 mars 2004, modifié par l’arrêté du 3 janvier 2007, susvisé ; 
- la durée de conservation des dossiers médicaux et les modalités de cette conservation conformément à l’article R. 

1112-9 du code susvisé ; 
En application de l’article R. 6113-7 du code de la santé publique, si ces informations ne figurent pas dans un autre 
document écrit remis à la personne hospitalisée, le livret d’accueil précise : 
- que des données concernant la personne hospitalisée font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions 

fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ; 
- que ces données sont transmises au médecin responsable de l’information médicale de l’établissement par 

l’intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle il a reçu des soins ou du praticien 
ayant constitué son dossier et sont protégées par le secret médical ; 

- que le patient a le droit de s’opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives 
le concernant, dans les conditions fixées à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; 

- que, selon les dispositions de ce dernier article, le droit d’opposition de la personne ne peut s’exercer que pour 
autant que le traitement de données nominatives mis en cause ne réponde pas à une obligation légale. 

4. La possibilité de rédiger des directives anticipées au sens de l’article R. 1111-17 du code de la santé publique et de 
désigner une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6 du même code. 

5. Les informations utiles en cas de plaintes ou réclamations : 
- le livret d’accueil indique les moyens de prendre attache avec la personne remplissant la fonction de responsable des relations 

avec les usagers ou de la personne habilitée pour recueillir les expressions de mécontentement des personnes hospitalisées ; 
- en application de l’article R. 1112-84 du code de la santé publique, le livret d’accueil reproduit les articles R. 1112-

91 à R. 1112-94 du code de la santé publique concernant l’examen des plaintes et réclamations et fournit toute 
précision relative à leurs modalités d’application au sein de l’établissement ; 

- le livret d’accueil mentionne la liste nominative actualisée des membres de la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge. 

Le livret indique les conditions de mise à disposition des personnes hospitalisées d’une information : 
- sur les résultats des différentes procédures d’évaluation de la qualité des soins, dont le rapport de certification ; 
- sur la satisfaction des usagers. 

III. Sont en outre annexées au livret d’accueil un contrat d’engagement contre la douleur et le programme 
annuel de lutte contre les infections nosocomiales de l’établissement, présenté de façon synthétique, en 
application de l’article R. 6111-9 du code de la santé publique.

Article 3 
Les établissements de santé disposent d’un délai de dix-huit mois pour satisfaire aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 4
L’arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements de santé est abrogé.

Article 5
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,

L. Allaire
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FICHE X
Décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et 

au mode de fonctionnement des conférences de territoire

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-17 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,

Décrète :

Article 1
Le chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 
ainsi rédigée : 

Section 3 - Conférence de territoire 

Sous-section 1 - Ressort 
« Art.D. 1434-1.-Le directeur général de l’agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu’il a 

définis en application de l’article L. 1434-16, une conférence de territoire. 

Sous-section 2 - Composition 
« Art.D. 1434-2.-La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants : 

« 1° Au plus dix représentants des établissements de santé : 
• au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements, désignés sur proposition de la 

fédération qui représente ces établissements ; 
• au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence médicale d’établissement, désignés sur proposition 

de la fédération qui représente ces établissements. 
« La répartition des sièges tient compte, d’une part, des différentes catégories d’établissements implantés dans le territoire 

de santé et, d’autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ; 

« 2° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 et à l’article L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles également 
répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, 
désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ; 

« 3° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la 
prévention ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de 
l’agence régionale de santé, à l’issue d’un appel à candidatures qu’il organise ; 

« 4° Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux désignés par la fédération des unions régionales des 
professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de 
santé, et un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la conférence, 
désigné par une organisation qui les représente ; 

« 5° Au plus deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé désignés par 
le directeur général de l’agence régionale de santé ; 

« 6° Au plus un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile désigné par le directeur général de 
l’agence régionale de santé, sur proposition de l’organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements ; 

« 7° Au plus un représentant des services de santé au travail désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé, 
sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 

« 8° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont : 
• au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l’article L. 1114-1 au niveau régional ou, à 

défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l’issue d’un appel à 
candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé ; 

• au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes 
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âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des 
retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l’article L. 146-2 et à l’article L. 149-1 du code de l’action 
sociale et des familles ; 

« 9° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont : 
• au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de 

l’Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ; 
• au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code 

général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé 
auquel est rattachée la conférence, désignés par l’Assemblée des communautés de France ; 

• au plus deux représentants des communes désignés par l’Association des maires de France ; 
• au plus deux représentants de conseils généraux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort 

de la conférence, désignés par leur assemblée délibérante ; 

« 10° Un représentant de l’ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l’ordre ; 

« 11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les 
domaines de compétence de la conférence de territoire. 

« Art.D. 1434-3.-Des membres suppléants, à l’exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes 
conditions que les titulaires. 

« Art.D. 1434-4.-Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d’un titre. 
« Une personne employée dans l’un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l’article D. 1434-2 ne peut 

représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés 
sur le même territoire de santé. 

« Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation. 
« Art.D. 1434-5.-Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois. 
« Les représentants mentionnés au 9° de l’article D. 1434-2 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au 

sein desquelles ils ont été désignés. 
« La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d’exercer le mandat ou les fonctions au titre 

desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu’un membre cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de son 
mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. 

« Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n’a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, 
le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que 
celles prévues pour le titulaire défaillant. 

« Art.D. 1434-6.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner 
des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l’agence régionale de santé, 
dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l’expiration des mandats. 

« La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire est fixée par arrêté du directeur général de 
l’agence régionale de santé. 

Sous-section 3 - Fonctionnement 
« Art.D. 1434-7.-La conférence de territoire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents, 

un président et un vice-président. 
« Art.D. 1434-8.-L’assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au 

moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la 
demande du directeur général de l’agence régionale de santé. 

« Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions 
de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations. 

« Art.D. 1434-9.-Le président fixe l’ordre du jour. 
« Il ne peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire 

des propositions en application de l’article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou 
par le directeur général de l’agence régionale de santé. 

« Il peut, en fonction de l’ordre du jour, inviter le représentant de l’Etat compétent dans les départements du ressort de 
la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire. 

« Art.D. 1434-10.-La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. 
Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. 
Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une 
convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. 



« Art.D. 1434-11.-Le directeur général de l’agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande 
de son président, les documents relatifs à l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la révision du projet régional de 
santé et nécessaires à l’exercice de ses missions. 
Le directeur général de l’agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été 
réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission. 

« Art.D. 1434-12.-La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l’absence d’avis exprès ou de 
proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, 
par le directeur général de l’agence régionale de santé. 

« Art.D. 1434-13.-L’assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur. 
« Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau sont élus. 
« Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l’agence régionale de santé les propositions 

formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau. 
« Art.D. 1434-14.-Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d’un vice-président et d’au 

plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du 
collège mentionné au 8° de l’article D. 1434-2. 

« Il élabore les projets d’avis et de propositions. Il prépare les réunions de l’assemblée plénière. 
« Dans les limites de l’habilitation que lui aura consentie l’assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler 

des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière. 
« Art.D. 1434-15.-Le directeur général de l’agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux 

votes, assister aux réunions de la conférence de territoire. Il peut se faire assister des personnes de son choix. 
« Art.D. 1434-16.-« Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur 

président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur. 
« Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics. 
« Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence. 
« Art.D. 1434-17.-La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. 
« Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même 

ordre du jour. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. 
« La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification 

et leur participation effective à une délibération collégiale. 
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
« Art.D. 1434-18.-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d’un mois au 

directeur général de l’agence régionale de santé. 
« Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l’agence régionale de santé, sur sa 

demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence. 
« Art.D. 1434-19.-Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des 

frais de transports et de séjour qu’ils sont susceptibles d’engager à l’occasion des déplacements effectués dans le cadre 
de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat. 

« Art.D. 1434-20.-L’agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire. 
« Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l’objet d’une inscription dans le 

budget de l’agence. 
« Le secrétariat de la conférence est assuré par l’agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur 

général de l’agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire. »

Article 2
Pour la constitution de la première conférence de territoire, les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article 
D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au 
directeur général de l’agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent 
décret au Journal officiel de la République française.
La conférence de territoire se réunit, pour la première fois, sur convocation du directeur général de l’agence régionale de santé. Elle 
est présidée par le doyen d’âge des membres présents. Le siège de la conférence de territoire est fixé au cours de cette réunion.
Jusqu’à la création des unions régionales des professionnels de santé, les représentants des professionnels de santé 
libéraux mentionnés à l’article D. 1434-2 sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé sur 
proposition, en ce qui concerne les médecins, par l’union régionale des médecins exerçant à titre libéral et en ce qui 
concerne les représentants des autres professionnels de santé, par les organisations syndicales reconnues représentatives 
de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.
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Article 3 
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences 
régionales de santé et au plus tard au 1er juillet 2010.

Article 4
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre de 
l’espace rural et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 2010.

François Fillon 
Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, 
Eric Woerth

Le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire,
Michel Mercier
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FICHE XI
Décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence 

régionale de santé de la santé et de l’autonomie

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1432-4 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

Article 1
La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une 
sous-section 3 ainsi rédigée : 

Sous-section 3 - Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

Paragraphe 1 - Composition 

« Art.D. 1432-28. La conférence régionale de la santé et de l’autonomie est composée de cent membres au plus ayant 
voix délibérative. 

« Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit : 

« 1° Un collège des représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l’agence comprenant : 

« a) Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ; et, en Corse, trois conseillers à 
l’Assemblée de Corse désignés par le président de cette assemblée ; 

« b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements du ressort ; 

« c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par l’Assemblée des communautés de France ; 

« d) Trois représentants des communes du ressort, désignés par l’Association des maires de France ; 

« 2° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant : 

« a) Huit représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1, désignés à l’issue d’un appel à candidature 
organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé ; 

« b) Quatre représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l’agence 
régionale de santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à 
l’article L. 149-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

« c) Quatre représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l’enfance 
handicapée, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux 
consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 146-2 du code de l’action sociale et des familles ; 

« 3° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à l’article L. 1434-17 comprenant quatre 
membres, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition des conférences de 
territoire du ressort ; 

« 4° Un collège des partenaires sociaux comprenant : 

« a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de 
leurs instances régionales ; 



« b) Trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur 
proposition de leurs instances régionales ; 

« c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions 
libérales, désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat, de la chambre régionale de commerce et d’industrie et d’une organisation 
représentative des professions libérales ; 

« d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, désigné par la chambre 
régionale de l’agriculture ; 

« 5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant : 

« a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l’issue d’un 
appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé ; 

« b) Au titre de l’assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à 
l’article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, deux représentants de la caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail désignés, l’un par le président de cet organisme, et l’autre par son directeur ; en Ile-de-France, les deux 
représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des 
travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l’article L. 
215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; en Alsace, les deux représentants sont désignés 
respectivement par le président de la caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, et 
par le directeur de la caisse mentionnée à l’article L. 215-3 du même code compétente pour cette région ; pour les 
conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants 
sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ; 

« c) Un représentant des caisses d’allocations familiales, désigné par le conseil d’administration de la caisse d’allocations 
familiales du chef-lieu de région ou des départements d’outre-mer ; 

« d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ; 

« 6° Un collège des acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé comprenant : 

« a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur d’académie du chef lieu de région ; 

« b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 

« c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, 
désignés par le président du conseil général du chef-lieu de région ; 

« d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou 
l’éducation pour la santé, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le 
domaine médico-social ou de la cohésion sociale ; 

« e) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l’observation de la santé, de l’enseignement et de la 
recherche, désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ; 

« f) Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code 
de l’environnement, désigné à l’issue d’un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur 
général de l’agence régionale de santé ; 

« 7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant : 

« a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le directeur général de l’agence régionale 
de santé, dont au moins deux présidents de commissions médicales d’établissement de centres hospitaliers et de 
centres hospitaliers universitaires, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ; 

« b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, désignés par le directeur général de l’agence 
régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d’établissement, sur proposition de la 
fédération représentant ces établissements ; 

« c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif désignés par le directeur général de 
l’agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d’établissement, sur proposition de 
la fédération représentant ces établissements ; 

« d) Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile, désigné par le directeur général 
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de l’agence régionale de santé sur proposition de l’organisation regroupant, au niveau régional, le nombre le plus 
important de ces établissements ; 

« e) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes handicapées, 
désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au 
niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ; 

« f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes âgées, désignés 
par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau 
régional, le nombre le plus important de ces institutions ; 

« g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, 
désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au 
niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ; 

« h) Un représentant désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé parmi les responsables des centres 
de santé, des maisons de santé et des pôles de santé implantés dans la région ; 

« i) Un représentant désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé parmi les responsables des réseaux 
de santé implantés dans la région ; 

« j) Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins, 
désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ; 

« k) Un médecin responsable d’un service d’aide médicale urgente ou d’une structure d’aide médicale d’urgence et 
de réanimation, désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition d’une organisation 
représentant ces services ou structures ; 

« l) Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé parmi 
ceux développant l’activité la plus importante dans ce domaine ; 

« m) Un représentant de services départementaux d’incendie et de secours, désigné par le directeur général de l’agence 
régionale de santé sur proposition des présidents des conseils généraux des départements de la région ; 

« n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des établissements publics de santé 
désigné, de manière conjointe, par les organisations membres de la commission régionale paritaire mentionnée à 
l’article R. 6152-325 ; 

« o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par la fédération régionale regroupant ces 
unions mentionnée à l’article L. 4031-1 ; 

« p) Un représentant de l’ordre des médecins, désigné par le président du conseil régional de l’ordre ; 

« q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la région, désigné 
par l’une de leurs structures représentatives locales ; 

« 8° Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités désignées par le directeur de l’agence 
régionale de santé à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence. 

« Art. 1432-29.-Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l’autonomie et au 
sein de ses différentes formations : 
• le préfet de région ; 
• le président du conseil économique et social régional ; 
• les chefs de services de l’Etat en région ; 
• le directeur général de l’agence régionale de santé ; 
• un membre des conseils des organismes locaux d’assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions 

d’Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d’Alsace-Moselle ; 
• un administrateur d’un organisme local d’assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole ; 
• le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la 

circonscription de l’agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des 
caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. 

« Art.D. 1432-30.-Des membres suppléants, à l’exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes 
conditions que les titulaires. 

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article D. 1432-28, chargées de proposer ou de désigner des 



représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l’agence régionale de santé, 
dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l’expiration des mandats. 

« Chaque membre ne peut siéger qu’au sein d’un seul collège mais peut être membre d’une ou de plusieurs commissions 
spécialisées mentionnées à l’article D. 1432-31. 

« Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même 
assemblée délibérante. 

« La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie est fixée par 
arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. 

Paragraphe 2 - Organisation des travaux 

« Art.D. 1432-31.-La conférence régionale de la santé et de l’autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : 
• la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; 
• quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43. 

« La composition de chacune de ces commissions est fixée par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. 

« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie peut, en outre, constituer des groupes de travail permanents. Ces 
groupes réunissent des membres de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et des personnes choisies 
en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des questions pour lesquelles ils ont été constitués. Ils 
peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés. 

« Art.D. 1432-32.-L’assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunit les membres des 
collèges définis à l’article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l’article D. 1432-29. 

« Lors de sa première réunion, elle élit son président. 

« Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie qui précise, notamment, les 
modalités de fonctionnement de ses différentes formations. 

« Elle rend un avis sur : 
• le projet régional de santé ; 
• le plan stratégique régional de santé prévu au 1° de l’article L. 1434-1, préparé par la commission permanente 

mentionnée à l’article D. 1432-33 ; 
• les projets de schémas régionaux de prévention, d’organisation des soins et de l’organisation médico-sociale préparés 

par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 
1432-40 ; 

• le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée 
mentionnée à l’article D. 1432-42. 

« Elle établit chaque année un rapport sur son activité. 

« Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu’elle organise selon des modalités fixées par 
le règlement intérieur. 

« Art.D. 1432-33.-En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l’ensemble des attributions dévolues 
à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. 

« Elle est chargée, notamment : 
• de préparer l’avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur le plan stratégique régional de 

santé mentionné au 1° de l’article L. 1434-2 ; 
• de préparer le rapport annuel d’activité de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie visé à l’article D.  432-32 ; 
• sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation de la conférence 

implique l’avis de plus de deux commissions spécialisées ; 
• de préparer les éléments soumis au débat public. 

« Le président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie peut confier à cette commission tous travaux 
entrant dans le champ de compétence de la conférence. 
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« Art.D. 1432-34.-Outre son président, la commission permanente comprend : 
• les présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-présidents de la commission permanente ; 
• et au plus quinze membres issus des collèges mentionnés à l’article D. 1432-28 et élus selon des modalités précisées par le 

règlement intérieur, dont au moins deux membres des associations représentant les usagers des établissements et services 
médico-sociaux ou les personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant les personnes âgées et handicapées. 

« La composition de la commission assure l’équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l’article D. 1432-
28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les 
domaines de compétence de l’agence régionale de santé, des conférences de territoire, des organisations représentatives 
des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes 
gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale. 

« Elle désigne en son sein le représentant de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie à la conférence 
nationale de santé. 

« Art.D. 1432-35.-Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges mentionnés à l’article D. 
1432-28, ces derniers désignent, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues par le règlement intérieur 
mentionné à l’article D. 1432-32, le ou les représentants appelés à siéger à l’une ou l’autre de ces commissions. 

« Art.D. 1432-36.-La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique 
régionale de prévention et à ce titre : 

« 1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de prévention, ainsi que sur sa révision, son suivi et les 
résultats de son évaluation ; 

« 2° Elle formule toute proposition sur la politique régionale de prévention, notamment pour réduire les inégalités 
sociales et géographiques de santé dans la région ; 

« 3° Elle est informée : 
• des mécanismes mis en place par la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention 

pour assurer la complémentarité des actions de prévention et de promotion de la santé et la cohérence de leurs 
financements ; 

• du bilan d’activité de la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention, établi chaque année 
par le directeur général de l’agence régionale de santé ; 

• des résultats de l’agence en matière de veille et de sécurité sanitaires. 

« Art.D. 1432-37.-La commission spécialisée de prévention comprend : 

« 1° Un conseiller régional ; 

« 2° Deux présidents de conseil général ; 

« 3° Un représentant des groupements de communes ; 

« 4° Un représentant des communes ; 

« 5° Quatre représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 ; 

« 6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ; 

« 7° Un représentant des associations des personnes handicapées ; 

« 8° Un représentant des conférences de territoire ; 

« 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ; 

« 10° Un représentant des organisations syndicales d’employeurs ; 

« 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ; 

« 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ; 

« 13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ; 

« 14° Un représentant de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de 
l’assurance vieillesse ; 

« 15° Un représentant des caisses d’allocations familiales ; 

« 16° Un représentant de la mutualité française ; 

« 17° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ; 

« 18° Un représentant des services de santé au travail ; 
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« 19° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ; 

« 20° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l’éducation 
pour la santé ; 

« 21° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l’observation de la santé ; 

« 22° Un représentant des associations de protection de l’environnement ; 

« 23° Quatre représentants des offreurs des services de santé : 
• un représentant mentionné au a ou au b ou au c ou au d du collège des offreurs des services de santé ; 
• un représentant mentionné au d ou au e du collège des offreurs des services de santé ; 
• deux membres des unions régionales des professionnels de santé. 

« Art.D. 1432-38.-I. La commission spécialisée de l’organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre 
de la politique régionale d’organisation des soins. 

« 1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional d’organisation des soins, dans ses volets hospitalier et 
ambulatoire, incluant la détermination des zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l’installation et le 
maintien des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé. 

« 2° Elle est consultée par l’agence régionale de santé sur : 
• les projets de schémas interrégionaux d’organisation des soins ; 
• les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation relatives aux projets mentionnés à l’article L. 6122-1, 

les projets de décisions portant révision ou retrait d’autorisation prévues à l’article L. 6122-12 ainsi que les projets de 
décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d’autorisation prévues à l’article L. 6122-13 ; 

• la politique en matière d’implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et 
maisons médicales de garde ; 

• les projets et actions visant au maintien de l’activité et à l’installation de professionnels de santé sur les territoires ;
• les projets d’expérimentations dans le champ de l’organisation des soins, concourant à l’amélioration de la qualité et 

de la coordination des soins ;
• l’organisation et l’adéquation aux besoins de la population de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins, 

en ambulatoire et dans les établissements de santé ;
• l’organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ;
• la création des établissements publics de santé autres que nationaux et des groupements de coopération sanitaire 

mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 6133-7, en application de l’article L. 6141-1, ainsi que la modification de la 
liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l’article R. 6141-14 ;

• les projets de mesures de recomposition de l’offre que le directeur général de l’agence régionale de santé envisage de 
prendre en vertu des dispositions de l’article L. 6122-15 dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi n° 2009-
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

• la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d’autorisation ainsi que les autres offreurs de services 
en santé. 

« II. L’agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur : 
• les renouvellements d’autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article L. 6122-10 ; 
• les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre l’agence régionale de santé et les titulaires 

d’autorisation, les centres de santé, les maisons de santé et réseaux de santé ; 
• l’évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ; 
• les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l’année écoulée. 

« Art.D. 1432-39.-La commission spécialisée de l’organisation des soins comprend : 

« 1° Un conseiller régional ; 

« 2° Un président de conseil général ; 

« 3° Un représentant des groupements de communes ; 

« 4° Un représentant des communes ; 

« 5° Deux représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 ; 

« 6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ; 

« 7° Un représentant des associations des personnes handicapées ; 
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« 8° Un représentant des conférences de territoire ; 

« 9° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ; 

« 10° Un représentant des organisations syndicales d’employeurs ; 

« 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ; 

« 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ; 

« 13° Un représentant de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de 
la branche accidents du travail-maladies professionnelles ; 

« 14° Un représentant de la mutualité française ; 

« 15° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l’éducation 
pour la santé ; 

« 16° Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l’observation de la santé, sanitaire, de 
l’enseignement et de la recherche ; 

« 17° Cinq représentants des établissements publics de santé, dont deux présidents de commissions médicales 
d’établissement de centres hospitaliers et de centres hospitaliers universitaires ; 

« 18° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale 
d’établissement ; 

« 19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de conférence 
médicale d’établissement ; 

« 20° Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile ; 

« 21° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé ; 

« 22° Un représentant des réseaux de santé ; 

« 23° Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins ; 

« 24° Un médecin responsable d’un service d’aide médicale urgente ou d’une structure d’aide médicale d’urgence et de 
réanimation ; 

« 25° Un représentant des transporteurs sanitaires ;

« 26° Un représentant de services départementaux d’incendie et de secours ;

« 27° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ; 

« 28° Quatre membres des unions régionales des professionnels de santé ;

« 29° Un représentant de l’ordre des médecins ;

« 30° Un représentant des internes en médecine ;

« 31° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux. 

« Art.D. 1432-40.-La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est chargée : 

« 1° De préparer un avis sur le projet de schéma régional de l’organisation médico-sociale ;

« 2° De contribuer à l’évaluation des besoins médico-sociaux et d’analyser leur évolution ;

« 3° De proposer à l’assemblée plénière des priorités pour l’action médico-sociale ;

« 4° D’émettre un avis sur l’élaboration et l’actualisation du programme interdépartemental d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie ; 

« 5° De formuler toute proposition sur les conditions d’accès des personnes handicapées et en perte d’autonomie aux 
services médico-sociaux, sur la qualité des accompagnements et prises en charge médico-sociaux et sur les principes 
de contractualisation mis en œuvre par l’agence régionale de la santé avec les professionnels, les établissements, les 
services, les associations et les autres services publics ;

« 6° D’élaborer, tous les quatre ans, un rapport d’activité qui est transmis pour information aux conseils généraux et aux 
ministres concernés, ainsi qu’à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 

« Art.D. 1432-41.-La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend : 

« 1° Un conseiller régional ; 

« 2° Deux présidents de conseil général ; 

« 3° Un représentant des groupements de communes ; 
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« 4° Un représentant des communes ; 

« 5° Deux représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 et œuvrant dans le domaine sanitaire ; 

« 6° Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées ; 

« 7° Deux représentants des associations des personnes handicapées dont une association intervenant dans le champ de 
l’enfance handicapée ; 

« 8° Un représentant des conférences de territoire ;

« 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;

« 10° Un représentant des organisations syndicales d’employeurs ;

« 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

« 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

« 13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;

« 14° Un représentant de la mutualité française ;

« 15° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes handicapées ;

« 16° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes âgées ;

« 17° Un représentant des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes en difficultés sociales ;

« 18° Un membre des unions régionales des professionnels de santé ayant la qualité de médecin ;

« 19° Deux membres issus de la commission spécialisée de l’organisation des soins.

« Art.D. 1432-42.-Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé 
est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées, 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. 

« Ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des 
personnes handicapées et de l’assurance maladie. 

« Il est transmis, avec les recommandations qu’il formule, au directeur général de l’agence régionale de santé et à la 
conférence nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-3. 

« Cette commission est composée d’au plus douze membres dont six sont issus de chacun des collèges 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 
7° mentionnés à l’article D. 1432-28 et six sont issus du collège 2° à parité entre les membres relevant des a, b et c de 
ce collège. 

« Ses membres sont élus par chacun des collèges susvisés, selon des modalités définies par le règlement intérieur. 

« Art.D. 1432-43.-La commission spécialisée chargée de préparer un avis sur le schéma relevant de sa compétence peut 
recueillir les observations des autres commissions spécialisées. 

« Lorsque la consultation requiert l’intervention de deux commissions spécialisées, l’avis est rendu de manière conjointe. 
Si au moins trois commissions spécialisées sont concernées, l’avis est rendu par la commission permanente ou, sur la 
demande de cette dernière, par l’assemblée plénière. 

« Les commissions spécialisées préparent un avis sur le ou les programmes mentionnés au 3° de l’article L. 1434-2 et qui 
entrent dans le champ de leurs compétences respectives. 

Paragraphe 3 - Fonctionnement 

« Art.D. 1432-44.-Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie s’il est privé de ses 
droits civiques. 

« La durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie est de quatre ans, 
renouvelable une fois. 

« Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie. 

« Lorsqu’un membre cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la conférence régionale de la santé et de 
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l’autonomie où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée 
restant à courir du mandat. 

« Tout membre de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie dont l’absence non motivée, à au moins deux 
séances successives de l’une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée pourra être 
déclaré démissionnaire par le président de la conférence, sur proposition de la commission permanente. 

« Art.D. 1432-45.-Au cours de sa séance d’installation, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunie 
en assemblée plénière élit son président et constitue la commission permanente et les commissions spécialisées 
mentionnées à l’article D. 1432-31. 

« Lorsqu’elle procède à son renouvellement, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie est présidée par le 
doyen d’âge. 

« Chacune de ces formations élit un président et un vice-président, à l’exception de la commission permanente dont le 
président est celui de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. 

« Art.D. 1432-46.-La conférence régionale de la santé et de l’autonomie se réunit en assemblée plénière sur convocation 
de son président au moins une fois par an. 

« Chaque formation de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie se réunit au moins une fois par an, sur 
convocation de son président ou à la demande d’un tiers de ses membres. 

« Le président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie décide de la répartition entre les différentes 
formations des affaires que le présent décret ne réserve pas à une formation déterminée. 

« Sous réserve de l’application de l’article D. 1432-32, les propositions et avis rendus par la commission permanente et 
par les commissions spécialisées sont émis au nom de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. 

« Chacune des commissions mentionnées à l’article D. 1432-31 peut, sur décision de son président, entendre toute 
personne extérieure dont l’avis est de nature à éclairer ses délibérations. 

« Art.D. 1432-47.-Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de 
partage des voix, celle du président est prépondérante. 

« Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
ou de l’une de ses formations sont présents. 

« Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même 
ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de 
membres présents. 

« En cas d’extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur 
participation effective à une délibération collégiale. 

« Art.D. 1432-48.-Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes 
de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le 
règlement intérieur. 

« Art.D. 1432-49.-Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
est réputée effectuée si aucune suite n’est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d’avis, 
accompagnée des documents nécessaires, formulée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Ce délai est 
ramené à quinze jours en cas d’urgence et à huit jours en cas d’extrême urgence. 

« Art.D. 1432-50.-L’ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l’article D. 1432-
31 est fixé par son président. Le président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie assure l’information 
auprès de chacun des présidents des autres commissions spécialisées des ordres du jour ainsi fixés. 

« Le président de l’une de ces commissions ne peut refuser d’inscrire les questions demandées par la moitié au moins de 
ses membres ou par le président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. 

« La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de 
même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. 

« Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation 
comportant l’ordre du jour et le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. 

« Art.D. 1432-51.-Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l’une quelconque des formations de la 
conférence régionale de la santé et de l’autonomie sont adressés au président de la conférence ainsi qu’au directeur 



général de l’agence régionale de santé. 

« Le président peut demander une nouvelle délibération. 

« Art.D. 1432-52.-Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des 
frais de transports et de séjour qu’ils sont susceptibles d’engager à l’occasion des déplacements effectués dans le cadre 
de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat. 

« Art.D. 1432-53.-L’agence régionale de santé assure le secrétariat de la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie et contribue au fonctionnement de la conférence. Les moyens alloués, dont le montant est établi sur 
proposition de la conférence, font l’objet d’une inscription dans le budget de l’agence régionale de santé. »

Article 2
Pour la constitution de la première assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, les 
personnes physiques ou morales mentionnées à l’article D. 1432-28 et D. 1432-29, chargées de proposer ou désigner des 
représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l’agence régionale de santé dans 
les deux mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
La première réunion de l’assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie est convoquée par 
le directeur général de l’agence régionale de santé. Elle est présidée par le doyen d’âge qui fait procéder à l’élection du 
président. Les modalités provisoires de l’organisation et du fonctionnement de la conférence sont adoptées lors de cette 
réunion. Elles cessent de recevoir application à la date de l’adoption du règlement intérieur de la conférence et de la mise 
en place des commissions mentionnées à l’article D. 1432-31, qui interviennent dans un délai de quatre mois au plus à 
compter de cette première réunion.
Dans le même délai, la conférence peut siéger et délibérer valablement en l’absence des représentants mentionnés au 
3° de l’article D. 1432-28 et, jusqu’à la création des unions régionales des professionnels de santé, les représentants 
mentionnés au o du 7° sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition, en ce qui 
concerne les médecins, de l’union régionale des médecins exerçant à titre libéral et, en ce qui concerne les représentants 
des autres professionnels de santé, des organisations syndicales reconnues représentatives de ces professions au niveau 
régional, ou à défaut, au niveau national.

Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la publication du décret portant création des agences 
régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.

Article 4
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l’Etat et le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 31 mars 2010.

François Fillon 
Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l’Etat,
François Baroin

Le ministre de l’espace rural
et de l’aménagement du territoire,

Michel Mercier



En savoir plus

FI
C

H
E 

X
II

FICHE XII
Fiche CISS Pratique n° 7

« Agrément des associations de santé »




