
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, ou 

    par mail !
 

Décision Médicale Partagée :
enjeux juridique et éthique -

Pour tout connaître de la
décision médicale partagée,
retrouvez le replay de notre

webinaire du 22 avril. 1h30 pour
tout comprendre de cette co-

décision entre soignant / soigné. 
            J'accède au replay ! 

Formation "Prendre la
parole", le 29 juin à

Nantes - Si cette formation
(réservée aux RU membres

des associations adhérentes)
vous intéresse, ne tardez pas
à nous envoyer votre bulletin

d'inscription. 
Je m'inscris !

 

Article 66 millions
d'IMpatients : 

"Du nouveau en cas de refus de
soins discriminatoires et

dépassement d'honoraires abusifs
ou illégaux"

Je lis l'article !

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 ! 

Calendrier des formations juin 2021 -
Il reste encore quelques places pour les
formations organisées en juin prochain :
une session "RU en Avant" pour tous les

RU nouvellement mandatés, une
formation "Prendre la parole" et une
formation dédiée à la médiation en

visioconférence. Vous êtes intéressé par
une de ces formations ? 

Ne tardez plus à vous inscrire !
J'accède au calendrier !

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

vous former à votre rythme !
Retrouvez toutes les

formations proposées en e-
learning et  toutes les fiches
de la boîte à outils du RU, 

 via               l'extranet de
France Assos Santé.

FRANCE
ASSOS SANTé

NATIONAL

La Conférence Régionale
de la Santé et de

l'Autonomie : quelle
places pour les

Représentants des 
Usagers ? Pour tout
comprendre de cette

instance, accédez au replay
du Webin'RU. 

               J'accède au replay !

Un nouveau "jeudi de France
Assos Santé" - Rendez-vous ce

jeudi 29 avril, à 18h pour un
nouveau webinaire : "Mai, le mois
du sésame. Quelles sont les clés ?",

en présence d'Olivier Véran,
Ministre des solidarités et de la

santé.
Je m'inscris !
 

FRANCE
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La carte des
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RU : Représentant des Usagers
CPTS : Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé
JEDS : Journée Européenne de vos Droits en Santé
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