COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

Journée européenne des
droits des patients : l’ARS
Paca valorise des initiatives
innovantes.

Marseille, le 18 avril 2017.

A l’occasion de la journée européenne des droits des patients du 18 avril 2017, l’Agence régionale de santé
(ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) soutient des projets pour promouvoir les droits des usagers du
système de santé.
5 projets innovants labellisés en région Paca, dont deux concourent au niveau national
En mars 2017, l’ARS Paca, après avis de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers, a
choisi de valoriser 5 projets en leur octroyant le label « droits des usagers ». Ce label, initié en 2011, met en
lumière les expériences exemplaires et innovantes qui contribuent à promouvoir les droits des personnes en
matière de santé.






Le centre hospitalier de Brignoles, pour son projet « Les avis des usagers partagés : la vraie vie du
Centre hospitalier diffusée ».
La mutuelle des étudiants, pour son projet « Mon parcours de santé, un jeu d’enfants ».
L’association Autres regards pour son projet « Fais ta prev’ ».
Le centre hospitalier de Cannes pour son projet « AIPAT : accompagner et informer le patient
chronique sur ses médicaments ».
L’institut médico-éducatif Jean Itard pour son projet « Livret d’accueil adapté à des enfants en
situation de handicap ».

Plus d’informations sur les projets labellisés :
www.paca.ars.sante.fr/label-concours-droits-des-usagers-de-la-sante
Les projets portés par le centre hospitalier de Brignoles et la mutuelle des étudiants ont été sélectionnés pour
concourir au niveau national. Les résultats seront dévoilés dans les jours à venir, après la cérémonie de remise
de prix organisée au ministère des affaires sociales et de la santé.
Une dynamique européenne pour la promotion des droits des patients
Pour la troisième consécutive, l’ARS Paca soutient le Collectif inter-associatif sur la santé (Ciss) Paca pour
informer et sensibiliser tous les acteurs de la santé aux droits des usagers. Le Ciss met en place aujourd’hui des
espaces d’informations, de rencontres et d’échanges dans une quarantaine d’établissements de santé de la
région.
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