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Démocratie sanitaire. Droits des usagers. Dossier n°4.

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Titre IV : renforcer
l'efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire
Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin
de vie (1)
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des systèmes de santé.
Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires
Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones des schémas
régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé.
Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé.

Parcours de santé. Vos droits.
Ministère des solidarités et de la santé. 2018.
Communication sur la Commission des usagers et les Droits des Usagers.
Ministère des solidarités et de la santé. 2018.
La stratégie nationale de santé, un défi pour la démocratie sanitaire.
Tabuteau D. Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie. 2018.
La médecine générale au défi de la démographie sanitaire. Résumé Bdsp.
Gross O. Médecine : de la médecine factuelle à nos pratiques. n°10. 2018.
La démocratie en santé en question (s). Site éditeur.
Lefeuvre K., et al. Ed. Presses de l’EHESP. 2018.
Comité de démocratie sanitaire.
INCA. 2018.
Patient, usager ou citoyen? Comment nommer la personne non soignante en démocratie sanitaire ?
Avisse V. Ethique & santé. n°1. 2018.
Agir contre les maltraitances dans le système de santé : Une nécessité pour respecter les droits
fondamentaux. Résumé Bdsp.
Commission nationale consultative des droits de l'Homme. 2018.
Commissions des Usagers au sein des établissements de santé.
ARS Occitanie. 2018.
Qu’est-ce que la démocratie sanitaire ?
ARS. 2018.
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10 questions sur la place de l’usager dans le système de santé
Levray N. La gazette santésocial.fr. 2017.
Missions de la commission des usagers des établissements de santé.
Zignani G. La gazette santésocial.fr. 2017.
La loi "santé". Les mesures relatives à la démocratie sanitaire. Résumé Bdsp.
Riubinowitz D. Actualités sociales hebdomadaires. n°3002. 2017.
La démocratie sanitaire.
Saout C. Ed. de la santé. 2017.
Le lanceur d'alerte, expression indispensable de la démocratie. Résumé Bdsp.
Lamarre E. Revue droit et santé. n°76. 2017.
Lancement de la campagne d’information grand public sur les droits des personnes en fin de vie. Dossier de presse.
Ministère des solidarités et de la santé. 2017.
IPDS (Institut pour la démocratie en santé).
Ministère des solidarités et de la santé. 2016.
Les nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
Erny I. Actualité et dossier en santé publique. n°97. 2016.
Place des usagers dans le GHT. Résumé Bdsp.
Gey-Coue M. Gestions hospitalières. n°559. 2016.
Les droits des malades. Site éditeur.
Laude A. Ed. PUF. Coll. Que-sais-je ? 2016.
Démocratie sanitaire : Les usagers dans le système de santé. Site éditeur.
Biosse-Duplan A. et al. Ed. Dunod. Coll. Guides santé social. 2016.
Du concept de démocratie sanitaire à l'analyse du rapport Compagnon et à la loi santé 2015. Résumé Bdsp.
Brunelle F., et al. Bulletin de l’académie nationale de médecine. n°199. 2016.
Projet « Participations des usagers et démocratie en santé »
CISS. 2016.
II. Prévenir le cancer : risques, controverses et démocratie sanitaire.
Derbez B., et al. Sociologie du cancer. Ed. La découverte. Coll. Repères. 2016.
Abécédaire de la démocratie sanitaire.
CISS. 2015.
Démocratie sanitaire : mythe ou réalité.
ORS Nord Pas de Calais. 2015.
La participation de l'usager de santé : dossier documentaire.
EHESP. 2015.
Débat public en santé. Repères et méthodologie.
Ministère de la santé. 2015.
Rapport Compagnon. Pour l'An II de la Démocratie sanitaire : rapport à la ministre des Affaires sociales et
de la Santé.
Ministère de la santé. 2014.
Sujets de droits : l'interprétation des droits des malades.
Gagnon E., et al. Sciences sociales et santé. n°1. 2014.
Les droits des patients : les enjeux d'une autonomie affirmée. (commentaire)
Girer M. Sciences sociales et santé. n°1. 5-28. 2014.
La consultation autour de la stratégie nationale de santé. Principales conclusions.
Conférence nationale de santé. 2014.
La judiciarisation de la santé.
Laude A. Questions de santé publique. n°20. 2013.
Démocratie sanitaire. Les nouveaux défis de la politique de santé. Site éditeur.
Tabuteau D. Ed. Odile Jacob. 2013.
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Les politiques de santé menées depuis 20 ans : 1998-2004, États généraux de la santé, loi sur le droit des
malades, programmes nationaux de santé.
Basset B. Actualité et dossier en santé publique. n°80. 2012.
L'expertise profane dans les associations de patients, un outil de démocratie sanitaire.
Akrich M. Santé publique. n°1. 2012.
Dossier documentaire : les droits des patients.
EHESP. 2012.
Conférence nationale de santé : rapport 2011. sur les droits des usagers : pour une approche convergente
des droits des usagers du système de santé.
Ministère de la santé. 2012.
La mise en oeuvre de l'agrément et la représentation des usagers du système de santé : guide pratique.
Ministère de la santé. 2012.
Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire.
Tabuteau D. Ed. Odile Jacob. 2011.
Éditorial. Que vive la démocratie sanitaire !
Baudier F. Santé Publique. n°2. 2011.
Rapport de la mission "Nouvelles attentes du citoyen, acteur de santé".
Brun N. Ministère de la santé. 2011.
L'émergence de la démocratie sanitaire en France.
Letourmy A., et al. Revue de l'observatoire franco-québécois. n°2. 2009.
Associations et représentation des usagers. Dossier.
Actualité et Dossier en Santé Publique. n° 68. 2009.
La participation des usagers, ou la démocratie sanitaire en marche.
Letourmy A. Actualité et Dossier en Santé Publique. n° 68. 2009.
Quelle place pour les représentants d'usagers au sein du système de santé ? Vendredi 23 janvier 2009,
Toulouse.
Conférence annuelle des usagers de la santé de Midi-Pyrénées. Collectif Interassociatif Sur la Santé de MidiPyrénées. Laboratoire Pierre Fabre. Celtipharm. 81 p. 2009.
Guide pratique des lois du 2 janvier 2002 et du 4 mars 2002. Comparaison entre les droits des
malades et les droits des usagers.
Pain-Masbrenier M.T., et al. Ed. Les Etudes Hospitalières. Coll. Pratiques Hospitalières. 2009.
Les transformations dans la relation médecin / malade : mythes et réalités.
Carricaburu D., Ménoret (M.). In : La santé, Cahiers français. n°324. 2005.
Les pièges de la démocratie sanitaire.
Grand (A.). 2ème Forum National sur l’évaluation des urgences. 2003
Portail Conférence nationale de santé
•
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.
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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.
CISS. 2012.
Représentants d’associations d’usagers et Loi « Hôpital, patients, santé et territoires » : enjeux et douze
propositions.
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.
•
Les associations thématiques
Liste des associations d'usagers du système de santé agréées. France.
Ministère de la santé. 2018.
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 fatigue 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.
•

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..
CREDOC. 2010.
L'évolution des opinions des français en matière de santé et d'assurance maladie entre 2000 et 2007.
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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