
journée européenne sur les droits des patients 

 
es droits, individuels et collectifs, des usagers du système de santé ont 

été consacrés en France par la loi du 4 mars 2002. On aurait pu penser 

que la spécificité de l’organisation de notre système rendait nécessaire 

l’émergence d’une telle loi… il s’avère en fait que des dynamiques as-

sez proches ont éclos dans de nombreux pays européens, quel que soit 

leur mode d’organisation sanitaire. Il s’agit là d’une mobilisation ci-

toyenne forte, autour d’une problématique de société commune à tous 

les Etats, liée aux espoirs que portent les progrès de la médecine et de 

la prise en charge en santé, avec le vieillissement de la population et 

l’augmentation des pathologies chroniques. C’est cette unité de destin 

face aux enjeux de santé, dans le cadre desquels l’usager doit rester au 

cœur des attentions, que vient rappeler cette journée européenne des 

droits des patients. 

INSCRIPTIONS :  

CISS—Délégation Midi-Pyrénées 

Rubrique  

« actualités / Journée Européenne des Droits des Patients 2017 » 

Cliquer sur « inscriptions » — remplir le formulaire XING EVENTS 

 

ACCES  :  

Hôtel de Région OCCITANIE Toulouse — 22, boulevard du Maréchal-Juin — Toulouse  

Métro : Palais de Justice  
Renseignements : 06 37 66 54 34 

 

HÔTEL DE REGION  OCCITANIE — TOULOUSE 

MARDI  18 AVRIL 2017 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

EUROPEENNE DES DROITS DES PATIENTS  

 Une journée européenne qui rappelle la 

dimension universelle des droits des malades 

Apportent leur soutien  à 

l’événement  

« PERTINENCE DES SOINS ET DES PARCOURS » 

http://www.leciss.org/ciss-d%C3%A9l%C3%A9gation-midi-pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://www.leciss.org/ciss-d%C3%A9l%C3%A9gation-midi-pyr%C3%A9n%C3%A9es/journ%C3%A9e-europ%C3%A9enne-des-droits-des-patients-2017-h%C3%B4tel-de-r%C3%A9gion-occita


ACCUEIL 

Ouverture par : 

M. le Pr Laurent SCHMITT, Président Conférence Régionale de Santé et de 
l’Autonomie Occitanie  

Mme Marie-Pierre BATTESTI, Directrice de la Démocratie Sanitaire, Usa-

gers, Qualité et Ethique de l’Agence Régionale de Santé OCCITANIE 

Mme Josiane PASATO, Présidente du CISS - Délégation Midi-Pyrénées  
 
« Droits des usagers et pertinence des soins « par M. JESUS SANCHEZ, 
enseignant à l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, chargée de mis-
sion à l'Institut Saint-Simon ARSEAA Toulouse  

 
« Pertinence de l’Education Thérapeutique du Patient dans le parcours 
de soin en psychiatrie » par 
Mme la Dr. BARBARA COMBES, Responsable de BIPOLIS, CH MARCHANT  
Mme Anne RODIER, infirmière  

 

« Parcours en Santé de la personne : Objectif de la Cité de la Santé LA 
GRAVE» par 
M. le Pr. HENRI BOCCALON,  CHU de Toulouse 

 
« les plateformes présidentielles du CISS et de la LNCC » par  
Mme Catherine SIMONIN,  Secrétaire Générale à la Ligue Nationale 
Contre le Cancer, présidente de la LCC82, Vice-Présidente du CISS - Déléga-
tion Midi-Pyrénées 

 

Film « Témoignages patient pour le bon usage des antibiotiques »  

 

 
 

www.grive-occitanie.fr 

 

 

Cocktail déjeunatoire  
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PROGRAMME       ANIMATION : SOPHIE VOINIS 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Adresse activité principale 
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Hewlett-Packard 
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Cocktail déjeunatoire  

« Droits des patients et pertinence des soins: comment réduire 
les complexités du système de santé français ? - Approche com-
parative avec d'autres pays européens. » par M. JEAN-JACQUES 
ROMATET, Chargé de mission transfrontalière pour les ARS Nou-
velle Aquitaine et Occitanie  
 
« Pertinence du paiement à l’acte et de la tarification à l’activité» 
par Mme Isabelle TARTARIN , Sous Directrice en charge de la Di-
rection de la Santé de la CPAM31  
 
TABLE RONDE : « Pertinence de l’articulation des parcours San-
té—Handicap—Projet de Vie chez l’enfant et l’adolescent. Pas-
sage à l’âge à adulte»  
Mme la Dr. Catherine COUSERGUE, GIHP, GISH, CISS Délégation 
Midi-Pyrénées 
Mme la Dr. Emmanuelle GODEAU, Médecin-conseiller de la Rec-
trice de l’académie de Toulouse,  
Mme la Dr Laurence CADIEUX, Responsable de la Mission Handi-
cap à l’Université Paul Sabatier   
 

«  Innovations pour l’enseignement de la relation médecin-
patient aux étudiants en médecine : du SPOC aux patients simu-
lés. » par 
M. le Pr Thomas GEERAERTS, responsable de l'institution de simu-
lation toulousain en santé (ItSims) 
Mme la Pr Odile BEYNES-RAUZY, Vice-Doyen responsable de l’en-
seignement, Faculté de Médecine Toulouse Purpan 
 
 

 

CONCLUSION par  
M. Simon SITBON Président de la Commission Spécialisée dans le 
Droits des Usagers de la Conférence Régionale de Santé et de 
l’Autonomie Occitanie 
 
Remise du document "Pourquoi faut-il améliorer la pertinence des soins et des 
parcours", Actes de la Journée du 7 novembre 2016 organisée par le CISS. 
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PROGRAMME       ANIMATION : SOPHIE VOINIS 

http://www.leciss.org/sites/default/files/users/user10/VIDEO%20ANTIBIO.pdf
http://www.leciss.org/sites/default/files/users/user10/VIDEO%20ANTIBIO.pdf

