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Communiqué de presse – Pointe-à-Pitre, le 14 décembre 2018 

 

Démocratie sanitaire : le Président de l’UNAASS en visite en Guadeloupe 

 

Le comité France Assos Santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, union régionale 

d’associations d’usagers en santé, accueillera son président national Alain Michel CERETTI, 

les lundi 17 et mardi 18 décembre 2018.  

 

Présente sur l’ensemble du territoire français, y compris dans les DROM, l’Union Nationale 

des Associations Agréées d’usagers du Système de Santé (UNAASS), dite France Assos Santé, 

a pour volonté de permettre que s’exprime la vision des usagers sur les problématiques de santé 

qui les concernent au premier chef, par une voix puissante, audible et faisant la synthèse des 

différentes sensibilités afin de toujours viser au plus juste de l’intérêt commun.  

 

Par conséquent, monsieur Alain Michel CERETTI, président de l’union nationale, se déplacera 

en Guadeloupe, à la rencontre des adhérents de la région (présidents d’associations) afin de 

mieux appréhender les problématiques de santé et d’accès aux soins auxquelles sont confrontés 

les usagers et les difficultés que rencontrent les associations pour accompagner et représenter 

les usagers au sein du système de santé.  

Les déplacements du président seront également rythmés par des rencontres avec les institutions 

du système de santé.  

 

 

 

Contact : 

➢ François LEMAISTRE, président de l’union régionale 

0690 57 85 00 

➢ Johanna THOMAS, coordinatrice régionale  

0590 68 21 55 / 0690 71 10 35 

guadeloupe@france-assos-sante.org 

 

 

mailto:guadeloupe@france-assos-sante.org
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Programme de la visite de Monsieur Alain Michel CERETTI en Guadeloupe :  

 

 

Date Programme 

Dimanche 16 
décembre 2018 

Arrivée à Pointe-à-Pitre (PTP)   

 

 

 

Lundi 17 
décembre 2018 

10h-12h : Rencontre au CHUG (salle des Commissions de la Direction 
Générale) 

-08h30 Accueil du Président de France Assos Santé par le Directeur 
Général, 
 -09h00 Evolution de l'offre de soins à travers la réorganisation du 
CHUG, 
-09h30 Présentation virtuelle du futur établissement, 
- 10h00 Echanges sur la Maison des Usagers : difficultés et 
perspectives, 
 -11h00 Visite sommaire de l'établissement. 
 
 

14h30-15h30 : Rencontre avec M. JANCKY, président de la CGSS  

 -Déploiement du Dossier Médical Partagé en Guadeloupe 

 

16h30-18h : Participation au Comité régional élargi aux présidents de 
toutes les associations membres (siège de France Assos Santé) 

 

 

Mardi 18 
décembre 2018 

 

10h-12h Visite du Centre Hospitalier de Capesterre Belle Eau  

 

14h-15h00 : Rencontre avec la Présidente de la Commission 
Spécialisée Droits des Usagers et la directrice de la 
démocratie sanitaire – ARS  

   

Vol PTP-FDF  
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ANNEXE 

Présentation de France Assos Santé   
(ex. Collectif Interassociatif Sur la Santé – CISS) 

 

France Assos Santé est le nom choisi par l’Union nationale des associations agréées d’usagers 

du système de santé afin de faire connaître son action comme organisation de référence pour 

représenter les patients et les usagers du système de santé et défendre leurs intérêts.   

Forte d’une mission officiellement reconnue par son inscription dans le code de la santé 

publique via la loi du 26 janvier 2016, France Assos Santé a été créée en mars 2017 à l’initiative 

de 72 associations nationales fondatrices, en s’inscrivant dans la continuité d’une mobilisation 

de plus de 20 ans pour construire et faire reconnaître une représentation des usagers 

interassociative forte.   

 

Une approche interassociative existante depuis plus de 20 ans  

La dimension interassociative caractéristique de France Assos Santé, et sur laquelle repose sa 

légitimité pour représenter les usagers du système de santé dans leur plus grande diversité, 

s’inscrit dans la continuité de la dynamique progressivement instaurée par les associations 

intervenant dans le champ de la santé depuis 1996. Cette dynamique s’est notamment 

caractérisée par la constitution du Collectif Interassociatif Sur la Santé, actif pendant plus de 20 

ans et qui a disparu pour se fondre dans France Assos Santé.  

 

Une présence sur l’ensemble du territoire pour des actions concrètes et coordonnées   

Notre Union est une association nationale qui dispose aussi de représentations dans les 

territoires en région via les Unions régionales des associations agréées d’usagers du système de 

santé, également membres de France Assos Santé. Afin d’œuvrer à représenter et défendre les 

intérêts communs de tous les usagers du système de santé, nous menons au quotidien des actions 

au niveau national ou à l’échelle des territoires qui se répartissent autour de 4 axes prioritaires  

• Former les représentants d’usagers (RU) qui siègent dans les instances hospitalières ou de 

santé publique. 

• Observer et veiller au bon fonctionnement et à l'équité du système de santé, analyser les points 

posant problème, définir des stratégies communes pour obtenir des améliorations dans l’accueil 

et la prise en charge des personnes.  



 

4 
 

 

• Informer les usagers du système de santé sur leurs droits en matière de recours aux 

établissements et aux professionnels de santé ainsi qu’aux organismes de protection sociale, ou 

encore de toute question juridique ou sociale en lien avec leur état de santé.  

• Communiquer nos constats et nos revendications en tant qu’interlocuteur de référence pour 

représenter les usagers du système de santé.  

 

http://www.france-assos-sante.org/guadeloupe  

Santé Info Droits : 01 53 62 40 30 
(appel depuis les DOM : lundi, mercredi, vendredi 8h-12h / mardi et jeudi 8h-14h) 

 

 

  

 

http://www.france-assos-sante.org/guadeloupe

