Invitation presse

La Ligue contre le cancer organise
les 1res rencontres nationales
de ses représentants des usagers du système de santé
lundi 22 octobre 2012
de 9h30 à 16h30
Novotel Paris Charenton
3-5 Place des Marseillais, 94220 Charenton-Le-Pont
métro : ligne 8 (Liberté)

Paris, le 19 octobre 2012 – À l’occasion des 10 ans de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
personnes malades, la Ligue contre le cancer en tant qu’association agréée depuis 2006 pour
représenter les usagers s’implique, plus que jamais, pour améliorer la qualité de la prise en charge
des patients tant au niveau local qu’au niveau régional et replacer l’usager au cœur de toute
politique sanitaire. Dans ce cadre, la Ligue organise pour la première fois les rencontres nationales
de ses représentants des usagers du système de santé, le 22 octobre prochain à Paris.

La Ligue engagée auprès des personnes malades
En initiant la notion juridique de « droit des malades », la loi Kouchner (en 2004) a notamment permis de
faire respecter la dignité de la personne malade en la plaçant au cœur de son parcours de soins. Droit
d’accès au dossier médical, droit à l’information, consentement aux soins, ou encore choix de la personne
de confiance sont autant de droits cruciaux réclamés par les personnes malades.
Agréée depuis 2006 pour représenter les usagers du système de santé, la Ligue contre le cancer
s’engage avec et pour les malades, leurs proches et les usagers en :
- promouvant leurs droits auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé ;
- les faisant participer à l’élaboration des politiques de santé ;
- les représentants au sein des instances de soins et des organismes de santé publique.
La représentation des usagers à la Ligue contre le cancer en chiffres :
Nombre total de représentants des usagers à la Ligue contre le cancer : plus de 500
Nombre de mandats dans les instances régionales et nationales : plus de 1 000

La Ligue organise les 1res rencontres nationales de ses représentants des usagers
Réunir ses représentants des usagers est l’occasion, pour la Ligue, de faire le point ensemble sur les
enjeux d’aujourd’hui et de demain, de leur livrer des outils pour qu’ils puissent accomplir au mieux leur
missions et de proposer des actions et des recommandations concrètes.

Au programme :


Table ronde : Les représentants des usagers du système de santé : leur rôle et leur
légitimité à travers la loi
- Les droits des malades
- Organisation régionale du système de santé



Point et échanges sur le thème : La représentation des usagers à la Ligue
- Projection du film « Être représentant des usagers du système de santé »
- L’engagement de la Ligue aux côtés des malades / L’engagement des représentants au sein de
la Ligue



Des ateliers : Être représentant des usagers : enjeux et attentes
- RU de proximité : représenter les usagers dans un établissement de soins
- RU et gouvernance : se positionner dans le débat régional sur la santé
- RU citoyens : élargir le champ de réflexion et d’action des représentants



Point et perspectives :
- Place et rôle de la Ligue dans la démocratie sanitaire pour les années à venir
- Recommandations et propositions

Les 1res rencontres nationales des représentants des usagers
en direct sur la Ligue TV
Pour celles et ceux qui ne peuvent être présent(e)s, les deux séances plénières seront retransmises en
direct sur Internet à l’adresse www.ligue-cancer.tv/live.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence
à l’aide du coupon-réponse ci-dessous ou par téléphone
À compléter et à retourner par fax au 06 52 03 13 47
media : …………………………………………………………………………………………………..…
nom :……………………………………………………prénom : ……………………………………….
e-mail : ………………………………………………………………………………………..…………….
tél. : ………………………………………..fax :………………………………………………………..
À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de plus de 727 000 adhérents, la Ligue
est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions
complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue, en tant qu’acteur
majeur de la démocratie sanitaire et sociale, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre
possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les
peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.liguecancer.net / facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer
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