
L'URAASS & VOUS
Retrouvez la lettre d'informations de France Assos Santé

Pays de la Loire tous les trimestres !
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CETTE ANNÉE, LA JOURNÉE RÉGIONALE
SE TIENDRA VENDREDI 20 NOVEMBRE,
DANS L'HÉMICYCLE DE L'HÔTEL DE
RÉGION, À NANTES !

A LA UNE DE CE
PREMIER NUMÉRO :
- L'enquête régionale est

en ligne !

- La Tribune : un nouvel

outil à votre disposition.

- Nouvelles modalités de

prises en charge des

médicaments génériques :

Témoignez !

-Les formations organisées
ce trimestre.
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Pour cette édition 2020, nous sommes ravis de vous accueillir dans
l'Hémicycle de l'Hôtel de Région pour cette nouvelle Journée Régionale
consacrée à "Ma santé sur mon territoire". Au programme : un état des
lieux en Pays de la Loire, 4 plateaux thématiques, des échanges, des
débats, des réponses concrètes aux enjeux territoriaux... Pour respecter la
distanciation sociale, le port du masque sera obligatoire tout au long de la
journée et le nombre de places limité, inscrivez-vous vite en cliquant ICI ! 

https://www.helloasso.com/associations/france-assos-sante-pays-de-la-loire/evenements/journee-regionale-2020-ma-sante-sur-mon-territoire
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RAPPEL - Tout bénévole et représentant d'une association
membre à France Assos Santé peut accéder à cette plateforme
et obtenir : de la documentation, des informations sur les
travaux, les formations et la vie du réseau, des éléments sur les
instances nationales de démocratie en santé...  Si vous n'y avez
pas encore accès, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et
d'effectuer votre demande d'inscription directement en ligne.

43 associations adhérentes, réparties en 7 collèges, participent
à la vie du réseau. Au travers d'une collaboration inter-
associative, ils représentent et défendent les intérêts des
usagers du système de santé. Retrouvez les contacts et
missions des associations adhérentes en région dans notre
annuaire !

URAASS Pays de la Loire : Union régionale des
associations agréées d’usagers du système de santé
18 bis avenue de la Vertonne
44120 Vertou
       paysdelaloire@france-assos-sante.org
       02 40 75 23 65

AGENDA :
- 17 novembre, de 14h à 16h : Rencontre Echanges & Savoirs "Risque Infectieux : comment se protéger ?", animée
par le Centre d'appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins), en visioconférence. Invitations à venir.
- Prochain Instant RU : 2 octobre à La Roche sur Yon. Retrouvez l'agenda de tous les Instants RU à venir au 2ème
semestre, en cliquant ICI !

La Tribune : un nouvel outil à
disposition des RU ! 
Pour faire suite à l'enquête régionale que nous
avons mené avant l'été, nous sommes heureux
de communiquer sur un nouvel outil à votre
disposition : la Tribune. Nous vous l'avions
présentée dans la lettre d'infos de juin 2020
mais elle a été officiellement lancée lors du
séminaire de rentrée du 21 septembre, à
Angers. Cette Tribune est un nouvel outil
d'expression à votre disposition afin d'améliorer
la démocratie sanitaire. 

L'enquête régionale "La
démocratie sanitaire en temps
de crise" est en ligne !
Face à la crise sanitaire que nous traversons
depuis plusieurs mois, le rôle du représentant
des usagers a bien souvent été mis à mal.
C'est pourquoi nous avons souhaité recueillir
la parole des Représentants d'Usagers du
système de santé quant à la manière dont la
crise sanitaire liée à la COVID-19 a impacté la
démocratie en santé et les droits des usagers
en santé. Ce travail d'enquête nous permet
désormais de dresser un état des lieux de la
démocratie sanitaire en temps de crise au
niveau régional mais aussi national grâce aux
autres délégations France Assos Santé ayant
réalisé ce même travail d'enquête. Retrouvez
l'intégralité de notre rapport régional !

Nouvelles modalités de prises
en charge des médicaments
génériques. Témoignez ! 
Une nouvelle mesure favorisant les
médicaments génériques a débuté le 1er
janvier 2020. Un médicament générique - s'il
existe- vous sera systématiquement proposé
par votre pharmacien d'officine. Si vous
souhaitez toutefois un médicament de
marque (dit « princeps »), le tiers payant ne
vous sera pas appliqué et vous ne serez
remboursé par la suite que sur la base du
médicament générique le plus cher. Nous
vous  proposons de répondre à l’observatoire
de France-Assos-Santé  qui vise à objectiver
les problématiques rencontrées par les
personnes. 

Formation initiale de 2 jours obligatoire et réservée aux nouveaux
RU nommés pour un premier mandat dans les instances
hospitalières ou de santé publique, cette formation vise à améliorer
vos capacités d’action et à mieux appréhender votre mandat.
Retrouvez les deux dernières sessions RU en Avant de l'année : les
15 et 16 octobre ou les 3 et 4 décembre, à Angers. Attention, le
nombre de places est limité ! Ne tardez plus pour vous incrire.

3 formations pour vous aider à gagner en
compétences !

Pour ces derniers mois de l'année 2020, nous sommes ravis de vous
proposer 3 formations afin de vous apporter de nouveaux savoirs
essentiels à la représentation des usagers :
- RU et système de santé : le 22 octobre à Nantes, COMPLET !
- RU en CDU : le 6 novembre à Angers,. Dernières places disponibles !
- Analyser les plaintes et réclamations  : le 2 décembre à Angers.
Dernières places disponibles !

NOS ACTUS

NOTRE RÉSEAU

Accès à l'extranet

Santé Info Droits est une ligne d’informations juridiques et
sociales constituée de juristes et avocats qui ont vocation à
répondre à toutes questions en lien avec le droit de la santé.

Annuaire des adhérents
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NOS FORMATIONS
Formations RUEA : il reste encore

quelques places !

En savoir plus En savoir plus

En savoir plus
En savoir plus

En savoir plus

https://www.facebook.com/FranceAssosSantePdL/
https://twitter.com/Fr_Assos_Sante
https://www.youtube.com/channel/UCz6Re3fz9HmT9bXYaMDqlgQ
https://paysdelaloire.france-assos-sante.org/2020/09/01/cest-aussi-la-rentree-pour-les-instants-ru-en-presentiel/
https://paysdelaloire.france-assos-sante.org/2020/09/01/cest-aussi-la-rentree-pour-les-instants-ru-en-presentiel/
https://paysdelaloire.france-assos-sante.org/2020/09/01/cest-aussi-la-rentree-pour-les-instants-ru-en-presentiel/
https://extranet.france-assos-sante.org/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fextranet.france-assos-sante.org
https://fr.calameo.com/read/0059756434088244121c7
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
https://paysdelaloire.france-assos-sante.org/evenement/formation-ru-en-commission-des-usagers-cdu-le-6-novembre-2020-a-angers/
https://paysdelaloire.france-assos-sante.org/evenement/formation-ru-en-avant-les-15-et-16-octobre-2020-a-angers/
https://paysdelaloire.france-assos-sante.org/2020/09/22/assemblee-regionale-et-seminaire-des-adherents-merci-pour-votre-mobilisation/
https://fr.surveymonkey.com/r/25XHPXJ
https://framaforms.org/la-tribune-france-assos-sante-pays-de-la-loire-1591282540

