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La Préfiguration de l’Agence Régionale 
de Santé est lancée… 

C’est au cours de cette année 2010 que la réforme 
portée par la loi “Hôpital, patients, santé, territoi-
res” promulguée le 21 juillet 2009 et publiée au 
journal officiel du 22 juillet, va être mise en applica-
tion. Cette réforme doit permettre d’organiser une 
offre de soins gradués de qualité, accessibles à 
tous, satisfaisant à l’ensemble des besoins de san-
té. En effet, les grands axes de la réforme ont pour 
objet d’une part d’apporter une meilleure organisa-
tion territoriale par l’allocation de ressources plus 
justes, par les agences régionales de santé, pour 
répondre aux besoins de santé de la population et 
par la complémentarité accrue entre les acteurs, 
en vue d’une meilleure gradation des soins et d’au-
tre part de moderniser les établissements afin que 
leurs organisations soit adaptées à leurs missions 
grâce à des mesures telles que la refondation des 
missions de service public, pour un maillage ren-
forcé des territoires de santé, l’incitation aux coo-
pérations entre établissements, publics et / ou pri-
vés, l’assouplissement du fonctionnement des hô-
pitaux publics. 
 Que deviennent la démocratie sanitaire et le rôle 
des représentants des usagers dans le cadre de 
cette réforme ? 
 
Avant de répondre à cette question, il convient de 
réaliser un bilan de la politique régionale de pro-
motion du respect des droits des usagers aux sein 
des établissements de santé menée par l’Agence 
régionale d’hospitalisation en 2009…. 
 

La politique de l’Agence en 2009 
fût marquée par deux objectifs 
 
• Le premier objectif a été de conforter le rôle du 
Comité technique régional des usagers. Ce Comi-
té, dont le ministère de la santé avait sollicité la 
création par voie de circulaire, a trouvé en 2009 
tout le sens de son rôle : outre le fait qu’il ait été 
consulté sur la révision du volet Soins de Suite et 
réadaptation du SROS III, il a mené un travail de 
réflexion approfondie sur différentes thématiques à 
la demande de l’ARH. Le comité s’est réuni à plu-
sieurs reprises pour travailler sur l’articulation entre 
les champs sanitaires et médico-sociaux en psy-
chiatrie, sur la prise en charge des personnes au-
tistes, sur la prise en charge sanitaire des person-
nes détenues. Ce travail apporte l’éclairage des 
représentants des usagers sur la politique de santé 
relative à ces différentes prises en charges. 

• Le second objectif 
a été de poursuivre la mise en place des Commissions 
des relations avec les usagers et de la qualité au sein 
des établissements de santé : le rôle des représen-
tants des usagers y est fondamental et l’Agence a ac-
compagné la rédaction du rapport annuel de ces com-
missions par la proposition d’un rapport type permet-
tant, d’une part, de répondre aux recommandations de 
la DHOS et d’autre part, de formuler des observations 
régionales. Le bilan est positif et une amélioration du 
fonctionnement des CRUQ peut être soulignée : par 
exemple, en 2009, près 90% des établissements de 
santé Franc-Comtois ont transmis leur rapport et près 
de 70% des établissements ont utilisé le rapport type. 
De plus, l’ARH de Franche-Comté a souhaité qu’une 
formation sur le fonctionnement et les missions des 
représentants des usagers soit menée : deux forma-
tions ont été organisées par l’ARUCAH. 
La réforme sanitaire apporte certaines modifications 
concernant la représentation des usagers au sein de la 
politique sanitaire : au niveau des institutions régiona-
les avec notamment la mise en place de la conférence 
régionale de santé et de l’autonomie, au niveau des 
établissements de santé avec la constitution des 
conseils de surveillance et la nomination parmi les cinq 
personnalités qualifiées, d’au moins deux représen-
tants des usagers. 
La politique régionale Franc-Comtoise, pour mettre en 
œuvre cette réforme, s’appuiera sur le principe de tra-
vail qu’elle a toujours soutenu à savoir une concerta-
tion étroite avec les représentants des usagers et les 
associations agréées. Pour cela, il est prévu de renfor-
cer le plan de formation des représentants des usa-
gers en lien avec le CISS Franche-Comté et l’ARU-
CAH, de poursuivre le travail sur l’amélioration du 
fonctionnement des CRUQ dans les établissements de 
santé, de travailler sur les lien entre l’ARS et la CRSA 
et de maintenir le fonctionnement du comité technique 
des représentants des usagers avec la poursuite des 
travaux et la restitution des conclusions du Comité de-
vant les commissions régionales telle que la Commis-
sion régionale de concertation en santé mentale.  
 
Dans le cadre de l’ARS qui s’organise en Franche-
Comté nul ne doute que les usagers y trouveront natu-
rellement leur place." 
 
 
 

Docteur Christian Favier 
Directeur de l’ARH de Franche-Comté 



Le Comité Technique Régional des Usagers (CTRU) De Franche-Comté est com-
posé de 10 membres également répartis entre le CISS (Collectif Interassociatif sur 
la Santé) et l’ARUCAH. La légitimité de ces Comités relève d’une circulaire de 2004 
et, actuellement, la Franche-Comté est sûrement la seule région, 5 ans après leur 
installation, à pouvoir compter sur un CTRU opérationnel, grâce à l’adossement et à 
la collaboration étroite avec l’ARH. 
Certains éléments marquants de 2009 ayant été évoqués par l’ARH, nous vous pro-
posons une rétrospective des thèmes étudiés en CTRU de 2004 à aujourd’hui (nous 
comptabilisons 42 réunions !), thèmes liés à l’élaboration et la déclinaison du SROS 
3e génération : 
 

La mise en place des Urgences (centre 15) et organisation de la régionalisation de 
la régulation médicale. 
 
(RRM) avec étude et prise en considération des spécificités départementales. 
 

• Le service d‘Hépatologie et l’avenir de la transplantation hépatique au CHU 
 

• Réorganisation des soins psychiatriques dans le Nord F-C 
 

• Prise en charge de la cancérologie et création de l’Institut Régional Fédératif 
du Cancer (IRFC) 

 

• Contribution à l’élaboration du SIOS-Grand Est à propos de la problématique 
des greffes d’organes et cellules hématopoïétiques (SIOS : Schéma Interrégio-
nal de l’Offre de Soins) 

 

• Analyse d’un document de la Fédération Hospitalière de France concernant 
les critères de convergence de la T2A entre Public et Privé 

 
• Début 2008, point sur le Sros 3e génération à mi-parcours, à l’aide du disposi-

tif Objectifs Quantifiés de l’offre de Soins 
 

• Analyse des divers rapports préparatoires à l’avènement de la réforme et mo-
dernisation de la Santé 

 

• L’offre de soins en santé mentale en F-C et recherche des liens existants ou à 
faire vivre entre sanitaire, médico-social et social 

 

• Quelle prise en charge des personnes autistes en F-C 
 

• La santé en prison (malades chroniques détenus…) en cours d’exercice 


