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La démocratie sanitaire, 
qu’est-ce que c’est ?

Il n’y a pas de définition officielle. On peut dire qu’il 
s’agit de la participation des  usagers à leur santé 
avec une autonomie de jugement.

Elle se fonde sur deux types de droits:

- Des droits individuels, c’est-à-dire le rééquilibrage 
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- Des droits individuels, c’est-à-dire le rééquilibrage 
de la relation médecin/malade, possibilité de 
refuser des traitements… )

- Des droits collectifs, c’est-à-dire la participation 
des usagers à l’organisation du système de santé 
via les associations d’usagers agréées

Les usagers ont leur mot à dire sur leur santé !



- 1996 : Ordonnances Juppé prévoit la participation de 
RU dans les CA des hôpitaux publics

- 2002: Loi Kouchner sur les droits des malades 
présence de RU dans des instances régionales et 
dans tous les établissements publics et privés

Les fondements  et l’évolution 
de la démocratie sanitaire

-2004: Loi Assurance maladie prévoit RU dans les 
conseils des CPAM

- 2005: Loi Leonetti encadre la limitation et l’arrêt des 
traitements et donne la possibilité de rédiger des 
directives anticipées

- 2009: Loi HPST renforce la démocratie sanitaire avec 
mise en place des CRSA et des conférences de 
territoire notamment



Le contenu de la loi de 2002

• Une affirmation des droits individuels (chapitre I 
et II)
– Une réaffirmation des droits de la personne 

• Égalité d’accès aux soins et à la prévention
• Respect de la dignité
• Extension du secret professionnel• Extension du secret professionnel

– Le droit à l’information
– Le consentement libre et éclairé / participation à la 

décision
– La personne de confiance
– L’accès au dossier médical
– La mise en place de la commission des relations avec les 

usagers et la qualité de la prise en charge (CRUQPC)



Le contenu de la loi de 2002

• Une promotion des droits collectifs pour une 
meilleure représentation des usagers
– Agrément des associations (arrêtés en 

2005-2006)2005-2006)
– Droit à la formation
– Droit d’ester en justice
– Congé de représentation



FOCUS sur la CRUQPC

MISSIONS

- Veiller au respect des droits des usagers

- Faciliter les démarches des usagers

- Contribuer par ses avis et propositions à la politique d’accueil et de 
prise en charge des personnes malades et de leurs proches.prise en charge des personnes malades et de leurs proches.

- Participer à l’élaboration du programme qualité et sécurité

FONCTIONNEMENT

- Très différent d’un établissement à l’autre.

- Enquête CISS montre que 40% des CRUQPC se réunissent moins 
de 4 fois par an (43% dans les établissements publics…)





Des droits trop peu connus

• 50% des français n’en ont jamais entendu parler
• 27% ont le sentiment de savoir ce que c’est
• 44% pensent qu’il faut l’autorisation du médecin 

pour accéder au dossier médicalpour accéder au dossier médical
• 17% ont déjà entendu parler de la CRUQPC et 

18% des représentants des usagers
• 45% pensent que les RU sont des avocats 

spécialisés !

Sondage BVA – Septembre 2010



Les mentalités ont évolué.

Les textes ont évolué.

Les jalons d’une réelle démocratie sanitaire sont donc 
posés mais elle manque cruellement de moyens.

Il faut des moyens pour:

Quel avenir pour la 
démocratie sanitaire ?

www.leciss.org Santé Info Droits 0 810 004 333 – La ligne du CISS

- Aider les associations à coordonner, soutenir, former 
et informer leurs représentants

- Donner les moyens aux instances de démocratie 
sanitaire de réaliser les missions qu’on leur confie

Sans moyens supplémentaires la démocratie sanitaire 
risque de péricliter. 





Proposition de loi relative 
à la santé des populations

www.leciss.org Santé Info Droits 0 810 004 333 – La ligne du CISS

Plateforme du CISS
Elections législatives 2012



Article 20: Financement de la 
représentation et de la participation 
des usagers

. Constat/origine
Pour que la représentation et la participation des usagers 
dans le système de santé s’exerce pleinement, il fa ut allouer 
des moyens supplémentaires aux associations.

Propositions du CISS 
Mise en place d’un fonds de dotation sur le modèle de l’ex-
FICQS.
Politique du fonds décidée conjointement avec les 
associations.
Associations en revanche non membres du conseil de gestion
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Au-delà de la question des 
droits…répondre aux nouvelles attentes 
des usagers

Besoins de coordination
Mettre en place une prise en charge coordonnée
Eviter les ruptures de parcours
Il est indispensable qu’un travail collaboratif 

Besoins de transparence
Avoir accès à des indicateurs qualité et sécurité l isibles

Besoins d’accessibilité
Ne pas être sélectionnés en fonction de la « rentabi lité » de la 
pathologie

Le service public doit être le garant de ces attent es !
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Activité libérale à l’hôpital public, 
au service ou aux dépens du service 

public hospitalier ?

Quelques chiffres

- Sur quelque 45000 praticiens exerçant à l’hôpital public, 4524 y 
exercent une activité privée dont 18000 en secteur 2 .
- L’activité libérale des praticiens hospitaliers leu r procure un - L’activité libérale des praticiens hospitaliers leu r procure un 
complément de rémunération puisqu’ils perçoivent le urs honoraires 
ainsi que leurs émoluments à 100%.
- L’exercice de l’activité libérale donne lieu au ve rsement d’une 
redevance à l’établissement.
- La durée de l’activité libérale ne doit pas excéde r 20% de la durée du 
service public hospitalier hebdomadaire.
- Les praticiens qui s’engagent, pour 3 ans renouvel ables, à ne pas 
exercer une activité libérale, perçoivent une « inde mnité 
d’engagement de service public exclusif » de 487,49 € / mois.
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Activité libérale à l’hôpital public, 
au service ou aux dépens du service 

public hospitalier ?

Constats (rapport IGAS 2007)

- Les dépassements d’honoraires représentent 29% de la masse des 
honoraires perçus par les praticiens hospitaliers a yant une activité 
libérale.
- Le taux de dépassement d’honoraires à l’hôpital est  de 98,5% pour - Le taux de dépassement d’honoraires à l’hôpital est  de 98,5% pour 
l’ensemble des disciplines en secteur 2.
- Si le nombre de praticiens à honoraires libres aug mente légèrement 
depuis 2000 (1,7%), l’accroissement des montants an nuels des 
dépassements est quant à lui très élevé (+7% par an  entre 2000 et 
2005).
- Peu de praticiens exercent en secteur 2 à l’hôpita l public, mais leur 
taux de dépassements sont en moyenne deux fois plus  élevés que 
ceux de leurs confrères exerçant dans les établisse ments publics.
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Activité libérale à l’hôpital public, 
au service ou aux dépens du service 

public hospitalier ?

Questions :

- La loi est-elle respectée en ce qu’elle prévoit qu e la durée de 
l’activité libérale n’excède pas 20% de la durée du  service public 
hospitalier ?

- La consultation en secteur libéral ne doit pas êtr e un moyen 
proposé par les secrétariats médicaux pour « couper la file ». Est-ce 
bien le cas ?

- Les obligations d’affichage et d’information écrit e préalable 
(honoraires totaux ≥ 70€) sont-elles respectées ?

- Les CAL disposent-elles de tous les moyens pour re pérer les excès 
et les sanctionner le cas échéant ?
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Activité libérale à l’hôpital public, 
au service ou aux dépens du service 

public hospitalier ?

Propositions du CISS

- Donner de la lisibilité à l’offre de soins à l’hôp ital qui doit être la plus 
accessible possible, qu’elle soit exercée dans le c adre de l’activité accessible possible, qu’elle soit exercée dans le c adre de l’activité 
publique ou libérale (contrats d’exercice libéral p révoyant 
l’impossibilité de facturer des dépassements d’hono raires par 
exemple).
- Renforcer le droit des usagers en facilitant leurs  voies de recours 
contre les pratiques abusives (saisine directe de l a CAL par exemple).
- Veiller au strict respect de la part relative de 2 0% d’activité en libéral 
et à l’égalité des délais d’attente.
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