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Pourquoi une Charte du patient ?
En mars 2013, L’URPS-Médecins libéraux de
Franche-Comté amesuré l’ampleur d’un phé-
nomène largement décrit par lesmédecins et
par les autres professionnels de santé en
réalisant une enquête sur les rendez-vous
non honorés et non excusés par les patients.
En moyenne, 6 rendez-vous par médecin et
par semaine ne sont pas honorés ni excusés,
plus souvent auprès des spécialistes que des
généralistes, et avec une nette prédomi-
nance chez les patients bénéficiant du tiers-
payant.
Extrapolée à la France entière, ce sont 28mil-
lions de consultations par an qui sont ainsi
perdues, pénalisant au passage les patients
ayant besoin d’un rendez-vous urgent.
Les résultats de cette enquête ont été pré-
sentés à la presse le 24 mai 2013 et ont sus-
cité de très nombreuses réactions dans les
médias.
L’URPS-ML-FC a donc poursuivi son travail en
recherchant des solutions afin de minimiser
l’incidence de ces rendez-vous non honorés
sur l’organisation du système de santé, phé-
nomène préjudiciable tant aux patients
qu’aux médecins.
L’association nationale FML (FemmeMédecin
Libéral), en janvier 2012, avait déjà soulevé
ce sujet lors des Assises nationales de la
Femme Médecin Libéral : c’était l’un des
thèmes de l’atelier de travail « à la recherche
de l’équilibre dans la relation méde-
cin/patient ». Ses travaux avaient abouti à
l’idée d’une Charte rappelant les « devoirs »
des patients.
A l’époque, les pouvoirs publics n’avaient
pas mesuré l’ampleur de ce phénomène.

Les Chartes de l’enfant hospitalisé (1988)
puis de la personne hospitalisée (1995) et
enfin la Loi Kouchner du 4mars 2002 relative
aux « droits des malades et à la qualité du
système de santé » à laquelle ont contribué
les associations de patients et d’usagers,
représentent une grande avancée dans la
relation entre soignant et soigné.

Mais hors cadre législatif, rien n’existait pour
le patient dans le circuit des soins ambula-
toires qui représente pourtant 90% des
prises en charge par le système de soins de
notre pays.

L’URPS –ML-FC toujours très proche des
préoccupations des patients, estime que
leurs droits confèrent également quelques
devoirs aux patients qu’il est nécessaire de
leur rappeler afin de les rendre « moins
consommateurs » et « plus citoyens ».

La qualité de l’acte médical et des prises en
charge dans le système de santé est l’affaire
de tous, médecins et patients.

C’est pourquoi, en accord avec le président
de l’ARUCAH, l’URPS-ML-FC et l’association
FML ont réalisé une affiche à apposer dans
les salles d’attente, destinée à l’information
des patients sous la forme d’une Charte de 5
items.

Cette affiche est à la disposition des méde-
cins comme des établissements de soins qui
le souhaitent, téléchargeable sur le site
www.urps-ml-fc.fr

Dr Christine Bertin-Belot,
présidente de l’URPS-ML-FC

Nous rappelons que la cotisation par adhérent reste
fixée à 10 € pour 2013 ; celle de l’association au nom
de laquelle nous siégeons dans les CA et CRUQ est de
35 €.

Les cotisations sont à envoyer
au siège de l’association.

CRSA, CRCI, COREVIH, REQUA, EMOSIST, CPAM, CPP,
Conférence de Territoire, Conseils de surveillance, CRUQPC
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• 23 novembre 2013 : Lesmaisons des usagers dans les
établissements de santé. Intervenant : Mme Pacaud-
Tricot

• M. Olivier Volle a pris officiellement à compter du 1er
octobre, la direction du CHI de Haute-Comté (Pontarlier,
Doubs, Levier, Mouthe, Nozeroy)

• M. Frédéric Lallemand, a pris la direction de la
Polyclinique de Franche-Comté tout en gardant celle de
l’HAD 25
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Fonctionnementq
La vie de l’association, c’est aussi le
dynamisme de ses adhérents :
• participation à des réunions,
à des groupes de travail,
à l’assemblée générale, etc…

• contribution au contenu de notre
journal A3

Vous avez une idée d’article,
une question à poser, une date de
manifestation à donner, vous souhaitez
nous faire partager une initiative ?

Contact :
M. Christian MAGNIN-FEYSOT

Président de l’ARUCAH
2, rue Delavelle - 25000 BESANÇON

Tél. Fax : 03 81 88 32 59

Publications
• « Démocratie sanitaire : les nouveaux défis de la poli-
tique de santé ». – Didier Tabuteau - Ed. Odile Jacob,
2013.

• « Ethique du soin ultime ». – Jacques Ricot ; préf. J.
Léonetti. – Presses de l’EHESP, 2010.

• « La valeur de la vie ». – Marie Gaille. – les Belles
Lettres, 2010. (Médecine et Sciences Humaines)

• « Vivre quand le corps fout le camp ». – Claude
Gallopin. Ed. Eres, 2012.

• « Fin de vie : éthique et société » - sous la direction
Emmanuel Hirsch. – Eres, 2012

• « 1001 vies en soins palliatifs » - Claire Fourcade.
Ed. Bayard

q

Rappel q
Dès à présent retenez la date du 22 mars
2014 : Assemblée Générale annuelle de
l’Arucah

Petit aidemémoire : ai-je pensé àma cotisa-
tion 2013 (10€) ? Merci à ceux qui l’ont déjà
fait
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Actualitéq

A l’occasion de la journée annuelle d’information aux
associations d’usagers, laMaison des usagers du CHRU
de Besançon a ouvert ses portes le lundi 1er juillet 2013.
Trait d’union entre les usagers et l’hôpital, la création de
cettemaison vise à améliorer la qualité de l’accueil et de
la prise en charge des patients et de leurs proches au
CHRU.

Renforcer la démocratie sanitaire et la place de
l’usager

L’installation d’unemaison des usagers dans les établis-
sements de santé s’inscrit dans les objectifs de la loi du
4mars 2002 relative aux droits desmalades et à la qua-
lité du système de santé qui a posé les fondements
d’une véritable démocratie sanitaire, donnant à l’usager
les droits qui contribuent à le rendre à la fois acteur de
la prise en charge de sa propre santé et acteur des déci-
sions de santé publique. En Franche-Comté, cette initia-
tive est encouragée par l’ARS dans le cadre d’un groupe
de travail relatif à la place de l’usager au sein des éta-
blissements de santé et des objectifs du Projet régional
de santé.

Un lieu d’écoute et d’échanges

Située dans le hall de l’hôpital Jean Minjoz à proximité
de la bibliothèque des malades, la Maison des usagers
est animée par les bénévoles des associations d’usa-
gers intervenant à l’hôpital. Cet espace d’accueil,
d’écoute et d’échanges leur est dédié pour recevoir des
patients et leur proche, que ce soit sur rendez-vous ou

de manière spontanée. Les patients et leurs familles
pourront ainsi s’informer sur leurs droits, la prise en
charge d’un problème de santé, les personnes res-
sources, les possibilités pour aider un proche…

LaMaison des usagers verra son fonctionnement assuré
grâce à l’engagement des bénévoles des associations
suivant un planning de permanences. A ce jour, l’inter-
vention de 12 associations est prévue, chacune dispo-
sant d’un temps de permanence dédié.
Le rôle de Commission des relations avec les usagers et
de la qualité de la prise en charge
Un temps de permanence sera spécifiquement réservé
aux représentants des usagers membres de la
Commission des relations avec les usagers et de la qua-
lité de la prise en charge (CRUQPC). Leur rôle est essen-
tiel au sein de l’établissement puisqu’ils ont pour mis-
sion de veiller au respect des droits des patients dans
les domaines notamment du respect du droit à l’infor-
mation, à la confidentialité, à la dignité et à l’accès à leur
dossier médical. Les membres de la CRUQPC peuvent
également formuler des préconisations ou des recom-
mandations sur la démarche qualité, la gestion des
risques, l’accueil et le respect des droits des usagers au
CHRU.

Mme Pacaud-Tricot,
directrice des projets et relations

avec les usagers au sein du CHU de Besançon

L’Arucah, devant l’importance des rendez-vous non honorés et non excusésmis en évidence
dans l’enquête diligentée par l’URPSMLFC souhaite un sursaut civique de l’ensemble des
citoyens usagers de la santé franc-comtois, dans le respect et l’équilibre des relations que
chacun entretient avec les professionnels de santé libéraux et c’est pourquoi elle adhère à
cette charte du patient.

LA MAISON DES USAGERS
DU CHRU DE BESANÇON
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