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Formation 
La formation, 

pièce maîtresse de I’ARUCAH 
Au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 septembre 2003 

à Besançon, dans les locaux de l’Espace Rodin, I’ARUCAH a dressé le bilan des formations 

que ses membres ont suivies et des différentes représentations assurées. 

Formations 

 
La participation à la journée du 19 juin, 

REQUA et•ARUCAH sur la « loi du 4 mars 2002 » 

avec pour thème « Une nouvelle donne de la relation 

médecin-malade ». 

 

• 6 juillet 2002 Animation d’une 1/2 journée 

de formation sur la loi du 4 mars 2002. 

 

• 8 novembre 2002 : 4 représentants des usagers ont 

participé au colloque « Vers l’Unité pour la Santé 

organisé par Monsieur le Professeur Fellmann, Doyen 

de la faculté de médecine et de pharmacie de Besan-

çon. 

 

• 9 novembre 2002 une 1/2 journée animée par le 

Docteur L. Chambaud, Directeur de la DRASS sur le 

«Rôle de la médecine de Santé Publique ». 

 

• 12 avril 2003 : une 1/2 journée sur les « réseaux de 

santé » avec le Professeur T. Moulin et le Docteur 

Aubry, Président de la Fédération des Réseaux de 

Santé franc-comtois. 

 

• 10 octobre 2003 : journée de réflexion sur l’évolution 

de l’organisation des soins en Franche-Comté, organi-

sé par Monsieur Decour, délégué régional de l'UHSE 

et Directeur Général du CHU de Besançon. 

Représentations ® 

Plusieurs représentants des usagers ont 

travaillé tout au long de l’année avec 

les instances régionales: 
 

Partenariat avec I’ARH: 

• Participation à l’étude du flux des patients franc- 

comtois. 

• Révision du SROS 2~ génération concernant 

l’imagerie médicale en Franche-Comté. 

• Révision du SROS 2~ génération concernant les, 

systèmes d’information et de la télémédecine 

• Révision du SROS 2éme génération sur le SROS 

réanimation. - 

• Hôpital 2007. 

 

Partenariat avec I’ARH, la DRASS, I’URCAM 

• Participation au Comité des réseaux. 

• Participation au comité de pilotage sur : La dé-

mographie des personnels de santé en milieu rural. 

 

Partenariat avec le REQUA 

• Participation au CA du REQUA. 

• Participation au conseil scientifique du REQUA. 

 

Plusieurs représentants des usagers participent 

aux différents thèmes du REQLIA: 

• Le dossier du patient. 

• La satisfaction des usagers et des professionnels 

de santé. 

• L’information du patient, l’ARUCAH est enga-

gée dans l’expérimentation conduite par le RE-

QUA sur l’amélioration de l’information du pa-

tient (C. Camus). 

La gestion des risques, la iatrogénie. 

 

Partenariat avec la FRAS et le CRES - 

L’ARUCAH est au CA de la FRAS (Fédération 

Régionale des Associations de Santé), également 

au CA du CRES (Comité Régional d’Education 

pour la Santé). 


