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N'oubliez pas la Tribune, un
espace d'expression en ligne,

dédié aux RU de la région. Cette
plateforme permet de partager -
de manière anonyme ou non -
votre vécu, votre ressenti, vos

expériences et/ou problématiques
de RU ainsi que vos besoins pour

mener à bien votre mission. 
    J'accède à la Tribune ! 

Malgré le confinement, votre délégation est là pour vous !
Par téléphone : 02 40 75 23 65, 
P ar mail : paysdelaloire@france-assos-sante.org.
Retrouvez également toutes nos actualités sur notre page régionale ! 

- Enquête Vivre Covid19 -
France Assos Santé lance, avec
ses 85 associations membres,

une étude inédite sur les
impacts & le vécu de la crise
sanitaire chez l'ensemble des
usagers du système de santé.
Mobilisons-nous ensemble !

                Je m'inscris !

La Ligne Santé Info
Droits, tenue par des

juristes et avocats pour
répondre à toutes

questions en lien avec le
droit de la santé : 

01 53 62 40 30

CVS* : n'hésitez pas à être
en appui aux

Etablissements Sociaux et
Médico-Sociaux (ex:

EHPAD*) rattachés aux
établissements de santé

dans lesquels vous siégez ! 

Notre délégation Pays de la Loire
souhaite vous interroger quant à

votre place de RU dans le cadre d'un
processus de médiation en

établissements de santé. Pour ce
faire, nous lançons une très courte

enquête "La médiation et vous !". 
Seulement 6 questions et 2 minutes

maximum pour y répondre ! 
Je réponds à cette

enquête !
 

Article France Assos
Santé :

"Délai entre les deux
injections de vaccin : stop à

la cacophonie !" 
Je lis l'article !

3 nouvelles fiches Santé
Info Droits Pratique :

Les exercices coordonnés en
soins primaires, l'impact des
arrêts maladie sur les congés

payés, l’aide sociale à
l’hébergement en

établissement des personnes
âgées dépendantes.

Je lis ces fiches !

En raison de la situation sanitaire,
notre délégation Pays de la Loire a
pris la décision de suspendre le

présentiel jusqu'en juin prochain.
En attendant, nous vous avons

proposé des formations en
visioconférence en février et mars.

Ces formations étant déjà complètes,
nous vous invitons à nous adresser
vos demandes de formations par

mail !
 

- L'URAASS & Vous -
La première lettre

d'informations de l'année
2021 est là ! Retrouvez toutes

nos actualités, webinaires,
formations, organisés par

notre délégation Pays de la
Loire.

Je lis la newsletter !

Le e-learning : un outil à votre
disposition pour vous permettre
de continuer à vous former et à

votre rythme ! Retrouvez toutes les
formations proposées en e-

learning mais également toutes les
fiches de la boîte à outils du RU,  

via l'extranet de France Assos
Santé.

CPTS* : si votre
association est

impliquée, ou souhaite
s’impliquer, dans une

ou plusieurs CPTS,
n’hésitez pas à nous

tenir informés par mail ! 

FRANCE ASSOS
SANTé PAYS DE

LA LOIRE

La carte des

ressources du RU

ligérien

N'hésitez pas à
contacter vos

établissements de
manière concertée

avec vos collègues RU
de la CDU* !
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Votre association
est un soutien

important !

Sigles utilisés :
RU : Représentant des Usagers
CDU : Commission des Usagers
CVS : Conseil de Vie Sociale
EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes
CPTS : Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

- Communiqué de 
presse - 

"La campagne de vaccination
anti-Covid change de 

braquet : les représentants
des usagers parties prenantes
de cette montée en puissance"

Je lis le
communiqué !

- Vaccination -  
"La consultation
citoyenne sur la

vaccination est ouverte :
exprimez-vous !"

Je veux en
savoir plus !

https://framaforms.org/la-tribune-france-assos-sante-pays-de-la-loire-1591282540
https://framaforms.org/la-tribune-france-assos-sante-pays-de-la-loire-1591282540
http://france-assos-sante.org/
https://paysdelaloire.france-assos-sante.org/
https://www.vivre-covid19.fr/?fbclid=IwAR3DNue2yBC6AsHpMMO6JTyiI3wreZdjpel5lXYM4KhvkZ0_p910fXSAZSg
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd70fvXzLIjc6Csj-OHdsH0Wyx9NQqpOy6RLK6LGRUW08a3Lw/viewform?usp=sf_link
https://www.france-assos-sante.org/bon_mauvais_point/delai-2-injections-vaccin-stop-a-la-cacophonie/?fbclid=IwAR1nMFsU9TymjLiPuHnKcgNIVKRJk7A_RxzyuG1HLLKfOeNnSnrqwUVaAq8
https://www.france-assos-sante.org/actualite/a-decouvrir-3-nouvelles-fiches-sante-info-droits-pratique/
https://paysdelaloire.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/19/2021/01/Newsletter-janvier-mars-2021.pdf
https://extranet.france-assos-sante.org/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/campagne-vaccination-anti-covid-change-de-braquet-les-representants-des-usagers-parties-prenantes-montee-en-puissance/
https://www.france-assos-sante.org/actualite/consultation-citoyenne-vaccination-ouverte-exprimez-vous/

