Quels politiques et dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ?
Place de l’usager : démocratie sanitaire

Evaluation : La démocratie Sanitaire
1- Définir démocratie sanitaire
/3 points
Participation active (dialogue et concertation) de l’ensemble des acteurs à l’élaboration et
la mise en œuvre de la politique de santé.

2- Quels sont les textes qui régissent la démocratie sanitaire
- la loi du 04 mars 2002
- la loi de modernisation de santé de 2016

/2,5 points

2- Compléter le tableau
Proposition

/5,5 points
VRAI

FAUX

1- La loi du 04 mars 2002 relative aux droits
des malades et la qualité du système de santé
affirme de nouveaux droits
a- le droit de vote

*
*

b- droit à l’oubli
c- droit de rectification de son dossier

*

d- droit d’être indemnisé en cas

*

médical
d’erreur médical
2- Le représentant des usagers (RU)
a- est un bénévole issu d’une
association d’usagers du système de santé.

*

b- doit avoir une formation médicale
c- peut bénéficier d’une formation

*
*

d- est une personne atteinte d’une

*

pathologie
3- La loi du 04 Mars 2002 a instauré la
démocratie sanitaire pour
a- affirmer les droits de la personne
dans le champ sanitaire

*

b- permettre aux professionnels de
santé de participer à la gouvernance de la santé
c- accroître la transparence du
système de santé

*
*

3- Associer les droits suivants à l’outil d’information correspondant
DROIT
A l’information
Au consentement libre et éclairé
De mourir dans la dignité

/3 points

OUTILS
*
*
*

* entretien pré-opératoire
* directives de fin de vie
* livret d’accueil

4- Questions à réponses courtes
a- Citer une instance institutionnelle nationale représentant les usagers
Commission des usagers dans les établissements de santé

/ 1 point

b- nommer deux droits individuels du patient
Droit à l’information
Droit de représentation
droit à l’intimité
respect de la vie privée
liberté de choix du traitement

/ 2 points

c- donner un exemple d’action qui illustre un droit collectif
défense des droits
participation à l’organisation des établissements de santé

/ 1 point

d- nommer une instance de démocratie sanitaire en établissement de santé

/ 1 point

Création des conseils teritoriaux de santé
Formation des représentants des usagers...
e- citer un outil d’information des usagers du système de santé
Livret d’accueil
Charte du patient hospitalisé

/ 1 point

