
A3 N° 0 

L’ARUCAH est une association régie par 
la loi de 1901 ; elle fonctionne avec un 
Conseil d’Administration et un Bureau 
élus lors de l’assemblée générale du 9 
mars 2002 dont vous trouverez par ail-
leurs la composition. 
Ces usagers sont désignés par le Direc-
teur de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation (ARH). Ils sont surtout très attentifs 
à l’amélioration do la qualité des soins. La 
création de cette  association  a été soute- 
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nue par I’ARH. Elle deviendra un de ses 
interlocuteurs privilégiés, dans le cadre de 
la participation des usagers au fonctionne-
ment du système de santé conformément à 
l'esprit de la loi du 4 mars, relative aux 
droits des malades et à la qualité de la 
prise en charge. L'objet d’un éditorial n’est 
pas d’entrer dans tous les détails. Il est sur-
tout fait pour vous sensibiliser à son action, 
d’essayer de vous convaincre de participer 
à son fonctionnement. 

L’ARUCAH permet à chaque représentant de rompre son isolement, d’avoir des échanges  
plus fréquents, le retour d’expériences vécues et la mise en place d’une stratégie régionale 
en partenariat avec les mutuelles, les médecins et les personnels soignants. 

REQUA 
« Réseau Qualité Franc-Comtois » 
 

Le REQUA poursuit  trois objectifs: 
 

• Permettre le partage des savoir-faire et des expérien-
ces de chacun dans le domaine de la qualité en santé. 
 

• Facilité la mise en oeuvre de projets conduits en pro-
pre dans chaque établissement 
 

• Mutualiser les moyens et rechercher les expériences 
complémentaires nécessaires. 
 

Quatre projets thématiques ont été retenus: 
 

• La satisfaction des usagers.. et des professionnels de 
santé. 
 

• L’information médicale du patient. 
 

• Le dossier du patient. 
 

• La gestion des risques, la iatrogénie. - 
 

Les valeurs fondatrices de ce réseau sont: 
 

• Le volontariat quant à l’adhésion et à la participation 
de ces projets. 
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Les valeurs fondatrices de ce réseau sont: 
 
 

- Le volontariat quant à l’adhésion et à la participa-
tion de ces projets. 
 

- La subsidiarité au regard des politiques propres à 
chaque établissement 
 

- La transparence du fonctionnement 
 

- La confidentialité des informations propres à cha-
cun de ses membres. 
 
 

L’ARUCAH ayant un statut régional, est représentée 
au sein du REQUA par ses administrateurs. 
 
 

Le REQUA a pour objet de contribuer au développe-
ment des pratiques professionnelles, les modalités 
d’organisation des soins et de toute action visant à 
garantir l’efficacité et l’efficience de la prise en 
charge des malades. Le réseau est ouvert à l’ensem-
ble des établissements de santé publics et privés de 
la région Franche-Comté qui peuvent y participer en 
qualité de membre actif. 

Questions/ réponses 

A3 : Quelle place l’agence accorde-
t-elle aux usagers ? 

 
Laurent Mouterde: La politique me-
née par l’agence vise à améliorer 
l’accessibilité aux soins et la prise 
en charge des patients. Comment 
atteindre un tel objectif sans tenir 
compte, dans toute la mesure du 
possible, du point de vue des princi-
paux intéressés ? C’est pourquoi l’ 
ARH considère l’usager comme un 
réel acteur du système de santé , 

que les médecins, les personnels 
soignants, les directeurs d’établis-
sement... 
Elle associe les représentants des 
usagers à nombre de ses travaux et 
de ses réflexions (schéma régio-
naux, comité de pilotages, réunions 
annuelles des usagers…). 
 

A3: Et l’Arucah ? 
 

Laurent Mouterde:  En développant 
au niveau régional  des échanges, 
des actions de formation ou  

d’information, en mutualisant 
des compétences, l’association 
va aider chaque représentant à 
mieux jouer son rôle; à rompre 
son isolement. C’est un point 
très positif. 
L’Arucah au côté d’autres asso-
ciations représentatives, devien-
dra pour l’ARH un interlocuteur 
privilégié dans le cadre de la 
participation des usagers au 
fonctionnement du système de 
santé. 

Laurent Mouterde Secrétaire général 

Suppléant du directeur de l’ARH de Franche-Comté 


