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Lettre ouverte  

 

Copie à : Madame TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 

 

 

Monsieur 

 

Comme vous nous l’avez demandé dans votre courrier du 24 février dernier, nous souhaitons vous apporter une 

réponse en deux parties. 

1- Création d’une Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé (article 1
er

 de la 

Loi de modernisation de notre système de santé). 

Cette union aurait pour mission : 

-de donner ses avis aux pouvoirs publics sur le fonctionnement du système de santé et leur proposer les mesures qui 

paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux de ses membres… 

-de représenter les usagers auprès des services publics, notamment en vue de la désignation des délégués dans les 

conseils, assemblées et organismes institués par les pouvoirs publics… 

-de proposer au ministre chargé de la santé une liste des associations mentionnées à l’article L.1114-1 

« Cette Union est constituée sous le régime de la loi du 1
er
 juillet 1901 relative au contrat d’association. Ses statuts et 

son règlement sont soumis à l’agrément du ministre chargé de la santé ». 

 

Il s’agit donc de créer une sorte de « super association », placée sous contrôle du ministère de la santé, chargée 

de donner son avis sur la politique de santé, mais sans droit de consultation sur le projet de loi de financement de la 

sécurité sociale, comme il est précisé au point 11 du chapitre II.  

Une première question se pose donc : comment donner son avis sur la politique de santé sans pouvoir s’exprimer sur 

les moyens nécessaires à sa mise en œuvre ? 

 

 

Par ailleurs, une association loi 1901 sous l’égide d’un ministère pose la question de l'indépendance vitale de 

toute association. Cela d'autant plus que pour le financement, à part les cotisations des associations adhérentes dont le 

montant sera sans doute précisé dans le décret d’application, nous ne savons pas ce qui est prévu. 

Enfin et c’est ce qui nous inquiète le plus : c’est cette association et ses adhérents qui pourraient seuls représenter les 

usagers dans les différentes instances de santé. 

Ce qui signifie que des associations, pourtant agréées, mais ne souhaitant pas rejoindre cette « Union » ne pourraient 

plus présenter de représentants dans les instances, ce qui ne nous semble pas une avancée démocratique. 

 



 

 

2- « La concertation sera coordonnée par un comité technique que j’animerai » 

Force est de constater que ce comité technique n’est composé que de membres du CISS, aux niveaux national et 

régional et du ministère de la santé. 

Nous n’avons pas de reproches particuliers à adresser au CISS, néanmoins et comme déjà indiqué ci-dessus, cela pose 

à nouveau la notion de démocratie et du nécessaire pluralisme : cette composition ne tient aucun compte d’autres 

associations agréées qui font un travail important auprès des usagers de la santé en termes d’information, de formation 

et de droits, ce qui est le cas de la Coordination Nationale et de nombreuses autres associations. 

Nous sommes donc très inquiets concernant cette nouvelle structure et la façon dont elle doit se mettre en place. 

Nous avions déjà beaucoup de difficultés à nous faire entendre du ministère et des ARS, ne parvenant que dans de très 

rares occasions à avoir des délégués dans les instances. Cette nouvelle structure nous semble verrouiller encore plus 

les choses et ne va pas dans le sens de la démocratie sanitaire que nous souhaitons. 

Considérant que la démocratie ne peut s’exprimer que dans un cadre respectant une stricte égalité de droits et de 

devoirs des membres constituant une instance ou une association, il ne nous parait donc pas possible, en l’état actuel, 

de répondre positivement à votre demande. 

 

Nous restons cependant disposés à prendre en compte toutes les précisions et évolutions que vous pourriez le 

cas échéant apporter à votre proposition et sommes prêts à vous rencontrer pour en débattre. 

 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur, en notre détermination à défendre la démocratie dans 

le domaine de la santé.  

 

 

 

 

 

 

        Pour la Coordination Nationale, 

        sa Présidente 

 

        Hélène DERRIEN 

     

 

 


