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Be principe de la participation des usagers au fonctionnement

:’autres questions sont apparues au fil du temps : quelle est
la place du citoyen au-delà de l’usager ? comment s’inspirer
du modèle de l’environnement, régi par la convention d’Aarhus
sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière environnementale,
et par la charte de l’environnement qui réaffirme ce droit
à la participation à l’élaboration des décisions publiques ? Quels
sont les leviers à disposition des acteurs pour renforcer cette
participation ? etc.
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Accueil des participant(e)s

Table ronde : quels leviers pour assurer et renforcer
la participation active des citoyens-usagers à la prise
de décision en santé ?

Ba direction générale de la santé (DGS), qui a lancé en juin 2010

Les initiatives du ministère chargé de la santé pour renforcer
la participation des usagers à la prise de décision en santé

du système de santé a été affirmé par la loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
puis précisé par la loi du 9 août 2004 relative à la politique
de santé publique. Cette participation est basée sur l’agrément
des associations représentant les usagers du système de santé.

7vec la mise en place des agences régionales de santé en 2010,
mais aussi face à l’évolution des risques sanitaires, la question de la participation active de l’usager, et plus largement du
citoyen, à la prise de décision en santé est au cœur de la nouvelle
gouvernance du système de santé.

Ii de nombreuses démarches participatives ont été mises
en place dans le domaine de la santé depuis quelques années,
allant par exemple des ateliers santé ville aux Etats généraux,
en passant par les jurys, les conférences et les forums citoyens,
quelle est l’effectivité de la participation, notamment des personnes
les plus vulnérables, et quel est l’impact de ces initiatives sur
la décision en santé ?

une étude sur les modes de participation des citoyens-usagers
à la prise de décision en santé, confiée à la société Planète
Publique, et la Conférence nationale de santé, qui représente
la société civile dans le domaine de la santé, vous invitent
à participer au forum du 9 décembre pour échanger sur ces
questions.
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Ouverture
Emmanuelle WARGON, secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales

Martine BUNGENER, directrice de recherche au CNRS,
présidente du groupe de recherche avec les associations
de l’INSERM
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Bruno GROUES, coordinateur du collectif Alerte national,
UNIOPSS

Didier HOUSSIN, directeur général de la santé
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Présentation des résultats intermédiaires de l’étude
sur les modes de participation des citoyens-usagers
à la prise de décision en santé
François MOUTERDE, cabinet Planète Publique
Echanges

Claire LALOT, coordinatrice du collectif Chroniques Associés
François MOUTERDE, cabinet Planète Publique
Echanges

'(^'+
Conclusion
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé
et des sports
Animation : Christian SAOUT, président de la Conférence
nationale de santé
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Le forum aura lieu à l’UICP Espaces Congrès,
au 16 rue Jean Rey dans le 15ème arrondissement de Paris
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Par la ligne 6 : Arrêt Bir Hakeim
Par la ligne C du RER : Arrêt Champ de Mars
Par les bus 42, 69, 82 et 87
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Pour confirmer votre présence à ce colloque,
nous vous invitons à vous inscrire en ligne
à partir de l’adresse suivante :
www.polynome.fr/forum-participation
Nous attirons votre attention sur le fait
que l’inscription est obligatoire.
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Pour toute question relative au forum,
le secrétariat est à votre disposition
par téléphone au 01 70 15 44 71
ou par mail : forum-participation@polynome.fr
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’activité de la Conférence nationale de santé,
rendez-vous sur le site www.sante-sports.gouv.fr/conference-nationale-de-sante-c-n-s.html

