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La

CIPE, Communauté Inter hospitalière Paca Est, qui regroupe les hôpitaux
publics de la région PACA Est, et le Centre Hospitalier Universitaire de Nice,
organise des séminaires de formation afin de permettre aux usagers et, en
particulier, à leurs représentants d’assurer leur rôle « d’acteur de santé ».
Le programme des séminaires de formation est établi autour de l’objectif principal,
qui est de permettre aux usagers des établissements publics et privés de la région
PACA Est, d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de ce rôle
nouveau.
La CIPE, propose une offre de formation au cours de 4 séminaires portant sur des
thèmes essentiels à une meilleure compréhension du système de soins français et
à une participation effective et efficace des usagers, de leurs représentants ou des
professionnels en contact avec eux dans la « démocratie sanitaire ».
Le dialogue entre professionnels de santé et usagers repose sur une connaissance
commune et partagée des enjeux et des organisations afin de leur permettre de
participer ensemble à une transparence accrue du système de soins et à la
modernisation de l’organisation territoriale du système de santé.

Réalisation : Comité Qualité PACA Est, CHU de Nice

Programme pédagogique
Séminaire 1

Séminaire 2

Organisation du système
de santé et démocratie
sanitaire

Les établissements de
soins, la qualité des soins,
La prévention

Le système de santé :
son organisation, son
financement, sa régulation.
Modalités d’accès aux soins et
protection sociale.
Place des usagers dans
l’organisation

Les établissements et les
institutions constituant le
système de santé.
La qualité et la sécurité des
soins, la certification des
établissements.
Organisation du dépistage du
cancer du sein.

Public cible
Ce sont les représentants invités à
participer aux commissions
institutionnelles, les patients experts
participants aux programmes d'éducation
thérapeutique et les représentants
d'associations et autres usagers
particulièrement concernés, voire les
professionnels en lien direct avec eux
(par ex : CRUQPC, CSRU des ARS…).

Intervenants
Experts exerçant dans les domaines
suivants :
Coordination des vigilances et gestion
des risques , Commission médicale
d’établissement, Santé publique,
Assurance maladie, Directeurs
d’établissements publics et privés,
Médiateurs-conciliateurs, Commissions
spécialisées ARS, Experts en droit et
économie de santé …

Modalités de participation
La formation sera délivrée sous forme de
séminaires thématiques
(4 journées en 2012-2013).
Elle se déroulera au CHU de Nice de
10h00 à 17h00.

Modalités d’inscription
L’inscription est gratuite mais rend
obligatoire la participation aux quatre
séminaires de formation.
Les personnes intéressées doivent
remplir le bulletin d’inscription et
l’envoyer avec un chèque de 50 €uros
(à l’ordre de la CIPE) valant engagement
et implication à participer, qui sera
restitué à l’issue de la formation.
Bulletin à envoyer par courrier à :

Séminaire 3

Le dossier patient
Le dossier patient : que
contient-il ?
Qui a le droit d’y accéder et
comment y accéder ?
Qu’est-ce que le dossier
médical personnel (DMP) ?

Séminaire 4

Les droits du patient
Quels sont les droits du patient
en matière d’information de
santé ? Le consentement éclairé.
La personne de confiance.
Quelles règles protègent le secret
des informations médicales
personnelles ? Le secret
professionnel, le secret médical,
la CNIL.

COMMUNAUTÉ INTER HOSPITALIÈRE
PACA EST
Hôpital Archet 1
151 Route de Saint Antoine de
Ginestière - 06202 Nice Cedex 3
Bulletin à envoyer par mail ou fax :
A l’attention de Madame
le Docteur Colette DAHAN
dahan.c@chu-nice.fr
Fax : 04 92 03 41 09

Clôture des inscriptions
Pour information Tél : 04 92 03 58 89

