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La défense des droits des patients, le respect de la dignité de la personne malade, la 
promotion de la place des usagers au sens large sont des valeurs fondamentales de 
notre système de santé.

En matière de droits des patients, notre pays dispose d’un corpus législatif et réglementaire conséquent. Néanmoins, l’ensemble des 
acteurs concernés s’accorde à reconnaître que ces droits sont trop souvent méconnus de nos concitoyens. 
Des effor ts doivent être menés pour rendre les droits individuels plus lisibles et accessibles à chacun, notamment par une plus grande 
implication des professionnels de santé. De même, il est nécessaire de réfléchir à une dynamisation des droits collectifs, c’est-à-dire 
à la par ticipation et à l’expression accrues des usagers dans toutes les instances et tous les organismes de santé.

Le premier droit, c’est de connaître ses droits ! C’est pourquoi l’année 2011 sera « l’année des patients et de leurs 
droits ». 

Le colloque du 4 mars 2011 a notamment pour objectif,  outre de célébrer l’anniversaire de la loi de 2002, de susciter un échange 
autour des propositions issues des trois rappor ts remis aux ministres en février dernier : nouvelles aspirations citoyennes en matière 
de santé ; prise en charge de qualité, respectueuse de l’intégrité et de la singularité ; bientraitance ; évolution sociétale nécessaire pour 
répondre aux attentes des citoyens dans la gestion de leur propre santé...

Avec la par ticipation d’un grand nombre d’acteurs institutionnels, professionnels, associatifs et élus, ce colloque constituera le 
lancement officiel du programme événementiel de « 2011, année des patients et de leurs droits ».

Journée animée par Brigitte-FANNY COHeN, journaliste et écrivain

8h00 : accueil des participants 

9h00 
Ouver ture par XAVier BertrAND, ministre du travail, de l’emploi et de la santé 
et NOrA BerrA, secrétaire d’Etat chargée de la santé, 

Mot de la présidente de « 2011, année des patients et de leurs droits », 
MAriNA CArrere D’eNCAUSSe, médecin et journaliste, « grand témoin » de la journée 

10h00
Présentation des sondages grand public (BVA) et professionnels de santé (TNS Sofres)

10h30 – 11h30 : 1ère table ronde
Mobiliser les professionnels de santé en faveur des droits des usagers
Présidée par VAlérie BOYer, députée des Bouches-du-Rhône (sous réserve)

11h30 –12h30 : 2ème table ronde 
Exercer une vigilance sur les risques liés à l’essor des nouvelles technologies dans le champ de la santé
Présidé par DiDier tABUteAU, directeur général de la fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité (sous réserve)

12h30 – 14h00 : déjeuner sur place

14h00 - 15h30 : 3ème table ronde 
Dynamiser la démocratie sanitaire
Présidé par ClAUDe eViN, directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France (sous réserve)

15h30 – 16h30 : 4ème table ronde
Améliorer la transparence de l’offre de soins et de l’information en santé
Présidé par etieNNe CANiArD, président de la Mutualité Française (sous réserve)

16h30 : clôture

www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers.htmlj



INSCRIPTIONS
Attention, le nombre de places est limité. 

Les inscriptions sont obligatoires et se font 
exclusivement en ligne jusqu’au 25 février 2011 

à l’adresse suivante : www.polynome.fr/annee-patients

RENSEIGNEMENTS
Tél : 01 70 15 44 73

Courriel : annee-patients@polynome.fr

ADRESSE 
Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

Palais d’Iéna, 9 place d’Iéna, 75016 PARIS 
www.lecese.fr 

Accès pour les personnes à mobilité réduite
 1 avenue d’Iéna, 75016 PARIS

TRANSPORTS EN COMMUN
Métro :  ligne 6 (Trocadéro) et 9 (Iéna)

Bus : Arrêt Iéna (lignes 22, 30, 32, 63, 72, 80, 82 et 92)

CESE


