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Rappel : Seules les personnes mandatées par une association agréée peuvent siéger en 
CRUQPC en tant que représentants des usagers112. A ce titre, la participation des 
représentants des usagers au sein des CRUQPC repose également sur l’investissement des 
associations. Ces dernières sont tenues de former, d’informer et de soutenir dans l’exercice 
de leurs missions les représentants des usagers qu’elles mandatent au sein des 
CRUQPC. 

Comme pour les synthèses régionales des années précédentes, cette annexe propose une 
analyse de la proportion des associations agréées selon le nombre de mandats délivrés.  

Sur les 953 mandats de représentants des usagers pourvus en région, 796, soit 84 %  sont 
occupés avec certitude par une personne appartenant à une association agréée113. Au 
total,  84 associations agréées, soit au niveau régional, soit au niveau national, ont mandaté 
des membres pour siéger dans les CRUQPC de la région. Toutefois, comme en 2012, le 
nombre de mandats par association demeure relativement faible, la majorité en ayant 
attribué moins de 3 (56%) (53 % en 2012).  

   

                                                      
112 - Voir les articles L.1114-1 et R.1114-1 et suivants du Code de la santé publique. 
113 - 54 associations bénéficient d’un agrément au niveau régional en IDF et 135 associations d'un agrément national. 
Les listes des associations agréées au niveau régional et au niveau national sont accessibles sur le site Internet de 
l’ARS : http://ars.iledefrance.sante.fr/Les-associations-de-patients-e.125459.0.html 

8 
10 
11 
11 
14 
14 
14 
15 
17 
17 
17 
20 

36 
55 
57 

93 
119 

0 20 40 60 80 100 120 140

Association des accidentés de la vie  (FNATH)
Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants…

Vivre comme avant
Union féminine Civique et Sociale (UFCS)

Association des Paralysés de France (APF)
Les petits frères des pauvres

Association d'aide aux Victimes d'Accidents…
Vie Libre

Association pour le droit de mourir dans la…
Association jusqu'à la mort, accompagner la…

Fédération Nationale des Visiteurs des…
Le lien

UFC que choisir
France Alzheimer

Ligue nationale contre le cancer
UDAF

UNAFAM

http://ars.iledefrance.sante.fr/Les-associations-de-patients-e.125459.0.html

	Synthèse régionale des rapports d'activité 2013 - Droits des usagers et CRUQPC
	Sommaire
	Introduction
	Méthodologie
	La composition et le fonctionnement des CRUQPC
	Les représentants des usagers des CRUQPC au sein des établissements
	Le traitement des réclamations et la médiation
	La mesure de la satisfaction des usagers
	L'information et les droits des seins des établissements de santé
	L'accès au dossier médical
	La politique liée à la qualité de l'accueil et de la prise en charge des personnes
	L’accompagnement des usagers au sein de sétablissements de santé
	Les CRUQPC, un levier pour l’amélioration de la qualité ?
	L’expression des membres des CRUQPC
	Conclusion

	Annexes
	Annexe 1 – Cadre juridique
	Annexe 2 – Répartition des associations agréées dans les CRUQPC
	Annexe 3 – Focus Territoriaux

	Glossaire
	Bibliographie


