
Communiqué de presse 

9 septembre 2022 

 

 

Les usagers de la santé feront entendre leur voix dans  

le Conseil National de la Refondation 

 

France Assos Santé est l’organisation de référence qui porte la voix et défend les intérêts des patients 

et des usagers du système de santé. Elle regroupe près de 100 associations nationales qui agissent 

pour la défense des droits des malades, l’accès aux soins pour tous et la qualité du système de santé. 

Elle forme les 15 000 représentants des usagers issus des associations membres et qui siègent dans les 

instances hospitalières et administratives de santé.  

Le collectif prend une part active dans le débat public et porte des propositions concrètes auprès des 

acteurs institutionnels et politiques pour améliorer le système de santé. 

Il était donc incontournable, pour France Assos Santé, représentée par son président Gérard Raymond, 

de participer jeudi 8 septembre 2022 au Conseil National de la Refondation souhaité par le Président 

de la République. 

Comme le démontrent ses récentes propositions pour améliorer le système de santé, pour France 

Assos Santé, il est urgent de permettre un accès à des soins de qualité pour tous et en tous lieux ! 

Refonder le modèle d'accès à la santé pour tous, c’est d’abord passer d'une approche curative à une 

démarche de prévention, qui permette à chacun et à chacune de devenir acteur de sa santé au sein 

d'un système solidaire et humaniste.  

C’est aussi passer d’une médecine solitaire à une médecine solidaire.  

La notion d'équipe de santé territoriale ne prendra toute sa valeur que si elle s'appuie sur des constats 

de terrain avec la participation de tous les acteurs.  

Ce nouvel élan de la démocratie en santé doit se concrétiser par un dialogue permanent avec les 

citoyens, les patients, les professionnels de santé, les pouvoirs publics et les élus dans chaque 

territoire.  

La conférence des parties prenantes qui a été lancée par le ministre de la Santé devra intégrer ce 

dialogue dans les territoires au-delà des plateformes numériques permettant l’expression citoyenne.  

C’est pourquoi France Assos Santé sera un partenaire actif, un aiguillon exigeant pour l'engagement 

de cette nécessaire refondation du système de santé. 

France Assos Santé s’appuiera notamment sur les forces vives de son réseau associatif et ses 18 

délégations régionales pour faire vivre la concertation et porter les attentes et les solutions qui seront 

exprimées par les usagers de la santé, partout en France. 
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