
journée européenne sur les droits des patients 
es droits, individuels et collectifs, des usagers du système de santé ont été 

consacrés en France par la loi du 4 mars 2002. On aurait pu penser que la 

spécificité de l’organisation de notre système rendait nécessaire l’émer-

gence d’une telle loi… il s’avère en fait que des dynamiques assez proches 

ont éclos dans de nombreux pays européens, quel que soit leur mode d’or-

ganisation sanitaire. Il s’agit là d’une mobilisation citoyenne forte, autour 

d’une problématique de société commune à tous les Etats, liée aux espoirs 

que portent les progrès de la médecine et de la prise en charge en santé, 

avec le vieillissement de la population et l’augmentation des pathologies 

chroniques. C’est cette unité de destin face aux enjeux de santé, dans le 

cadre desquels l’usager doit rester au cœur des attentions, que vient rappe-

ler cette journée européenne des droits des patients. 

INSCRIPTIONS : www.leciss.org/ciss-midi-pyrenees 

Rubrique « actualités / Journée Européenne des Droits des Patients 2016 » 

Cliquer sur « inscriptions » — remplir le formulaire XING EVENTS 

En partenariat avec  

ACCES  : CPAM31 (amphithéâtre) - 12, Place Saint Etienne -  TOULOUSE 

Bus : lignes Tisséo : 2-10-14-38-78-80 arrêt Boulbonne, 16 arrêt F. Verdier, 29 arrêt Quar-

tier Général  -  Métro : Ligne A station Esquirol - Ligne B station F. Verdier 

Renseignements : 06 37 66 54 34 

 

AMPHITHEATRE CPAM31 

LUNDI  18 AVRIL 2016 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

EUROPEENNE DES DROITS DES PATIENTS  

 Une journée européenne qui 

rappelle la dimension universelle 

des droits des malades 

Apportent leur soutien  à 

l’événement  



ACCUEIL 

Ouverture par : 

 

Mme Josiane PASATO, Présidente du Collectif Inter associatif Sur la Santé 
Midi-Pyrénées 

M. le Dr. Michel BOUSSATON, Président de la Conférence Régionale de 
Santé et d’Autonomie de Midi-Pyrénées, Conseiller Régional délégué aux 
formations sanitaires et sociales, 

M. le Pr. Jacques LAGARRIGUE, Président de l’EREMIP (Espace de 
Réflexion Ethique dans le domaine des sciences de la vie et de la 
santé en Midi-Pyrénées)  
 

 « La nouvelle loi de santé » par Mme la Pr. Isabelle POIROT-
MAZERES, Professeur de droit public,  Co-directrice de l'Institut Maurice Hau-

riou, Directrice du Master 2 Droit de la santé et Protection sociale, Directrice 

adjointe de l'IFERISS, Université Toulouse 1 Capitole, 

 

  

 

Déclinaison et mise en place sur la région LR/MP »  par  M. Jean-
Jacques MORFOISSE, Directeur adjoint de l’Agence Régionale de 
Santé Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (sous réserve). 
 
Débat  + Pause  
 
« CANAL CITOYEN » (Réseau RDI pour l’autonomisation citoyenne 
via des services sanitaires et sociaux numériques intégrés, projet 
INTERREG/SUDOE) par M. Olivier REY,  Directeur du Pôle d'équi-
libre territorial du Couserans PETR  
 
« les soins transfrontaliers » par Mme Christine COUSSEMAEKER 
Responsable Unité relations internationales, Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne 
 
Projection du film d'animation court et pédagogique pour les 
usagers du système de santé, les assurés sociaux  

« Citoyens européens : vous bénéficiez du droit 

à recourir aux soins à l’étranger » 

 
Cocktail déjeunatoire  

9h30  

 

 

 

 

 

 

10h00 

 

 

 

11h00 

 

11h30 

 

12h00 

 

 

12h30 

 

  

 

13h00 

 

 

PROGRAMME       ANIMATION : SOPHIE VOINIS 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Hewlett-Packard 

Organisation 

Projection du film « Les hémiplégiques ne font pas les choses à 
moitié ! » 
Une pièce de théâtre écrite, réalisée, produite et jouée par les 
AmisPlégiques, avec la complicité de Francis Azéma et de la troupe 
des Vagabonds. 
Débats avec les membres de l’association les AmisPlégiques, Mme 
& M., Evelyne et Paul MARRE. 
 

« Les modèles d’action des usagers, patients et proches au Qué-
bec » par M. Luigi FLORA, Docteur en sciences de l’éducation Cher-
cheur associé du laboratoire interuniversitaire EXPERICE et du 
Centre d’Etude des SOLidarités sociales (CESOL) Concepteur de pro-
grammes et dispositifs d'apprentissages en santé  
 

TABLE RONDE : « Quelles attentes de l’ETP par les usagers », 
 

Mme la Dr. Martine SERVAT, Directrice du Pôle Stratégie Médico-
scientifique, Cité de la Santé, CHU de Toulouse 
Mme la Dr. Sabine GARDELLE-OTTAVY, Médecin Référent , Dépar-
tement  Prévention et Promotion de la Santé, DIRECTION de la 
SANTE PUBLIQUE ,Agence Régionale de Santé Languedoc Roussil-
lon Midi-Pyrénées 
M. GERARD DE BATAILLE Directeur La Cadène, Délégué régional 
Midi-Pyrénées de la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospi-
taliers & d'Aide à la Personne Privés Non Lucratif) 
M. le Dr. Frédéric SANGUIGNOL, Président de la Fédération de 
l’Hospitalisation Privée, Commission Régionale ETP  
Mme Catherine SIMONIN,  présidente LCC82, administratrice Ligue  
Nationale Contre le Cancer 

CONCLUSION 

par  Mme la Pr. Monique GOMAR (Grand Témoin), Professeur 
agrégé de philosophie, Professeur de chaire supérieure en classe 
préparatoire HEC (Lycée Pierre de Fermat à Toulouse), Professeur 
de chaire supérieure en classe de Khâgne (Lycée Saint Sernin à Tou-
louse)  

13h45 – 15H00 

 

 

 

 

15H00– 15h30  

 

 

15h30 – 16H00 

 

 

 

 

 

 

 

16h00   

PROGRAMME       ANIMATION : SOPHIE VOINIS 


