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Pour l'An II de la Démocratie sanitaire : rapport à la ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Compagnon C. Ministère de la santé. 2014.
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Ministère de la santé. 2012.
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Conférence annuelle des usagers de la santé de Midi-Pyrénées. Collectif Interassociatif Sur la Santé de MidiPyrénées. Laboratoire Pierre Fabre. Celtipharm. 81 p. 2009.
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malades et les droits des usagers. (disponible au Crdsp)
Pain-Masbrenier M.T.,Nicoleau P. Ed. Les Etudes Hospitalières. Coll. Pratiques Hospitalières. 2009 Cote :hop139
Les transformations dans la relation médecin / malade : mythes et réalités. (disponible au Crdsp)
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Les pièges de la démocratie sanitaire. (disponible au Crdsp)
Grand (A.). 2ème Forum National sur l’évaluation des urgences. 2003
Portail Conférence nationale de santé
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Le mouvement associatif
CISS Collectif Interassociatif Sur la Santé
Le baromètre des droits des malades 2016.
CISS. 2016.
Usagers du système de santé : connaissez & faites valoir vos droits !
Guide du représentant des usagers en Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux
(CRCI).
Guide du représentant des usagers en CRUQPC. 3e édition.
CISS. 2014.
Création de l’observatoire citoyen des restes à charge en santé.
CISS, 60 Millions de consommateurs, société Santéclair. 2013.
Associations de malades. Compagnons de route des chercheurs.
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Science& Santé. n°12. 2013. p.45.
Guide CISS du représentant des usagers du système de santé.
CISS. 2013.
Représenter les usagers à l'hôpital : le guide du RU en CS, CAL, CLIN, CLAN, CLUD, COVIRIS.
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Représentants d’associations d’usagers et Loi « Hôpital, patients, santé et territoires » : enjeux et douze
propositions. (disponible au Crdsp)
Bréchat (P.). Santé publique. n°1. 2010.
Livre blanc du CISS : "Santé : changer de logiciel ! Pour une refondation de notre pacte social de santé".
CISS. 2008.
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Les associations thématiques
Liste des associations d'usagers du système de santé agréées. France.
Ministère de la santé. 2015.
Liste des associations d'usagers du système de santé agréées. Régions.
Ministère de la santé. 2015.
Pertinence des soins : point de vue d'un collectif d'associations d'usagers en périnatalité. Tribune.
Evrard A. Actualité et dossier en santé publique. n°92. 2016
Faire exister une maladie controversée : les associations de malades du syndrome de fatique chronique et internet.
Loriol (M.). Sciences sociales et santé. vol 21. n°4. 2003.
Construction de la maladie et influence professionnelle : l’exemple de trois approches de la fatigue.
Loriol (M.). Sciences sociales et santé. vol 13. n°2. 1995.
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Opinions et représentations

Le baromètre d’opinion de la Drees. Dossier.
Ministère des solidarités et de la santé. 2015.
Baromètre d’opinion de la Drees sur la santé, la protection sociale, les inégalités et la cohésion sociale. 2014.
Institut BVA, DREES. 2015.
RSA, prestations familiales et aides aux familles : état de l'opinion début 2010..
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DREES. Etudes et Résultats. n°651. 2008.
L’évolution des opinions de français sur les questions sociales entre 2002 et 2007.
DREES. Etudes et Résultats. n°652. 2008.
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