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ARUCAHARUCAH

⁎ L’objectif général de l’ARUCAH est de contribuer à l’amélioration de la santé des habitants de

Bourgogne/Franche-Comté par la promotion de la prévention et l’égalité d’accès à des soins de

qualité.

⁎ Représenter les Usagers au sein des établissements de santé publics et privés dans :

- la Commissions des Usagers dans tout établissement où elle est obligatoire. L’ARUCAH est

présente dans 42 établissements ainsi que dans d’autres instances internes : Comité

d’éthique, CLIN, CLUD . . . , Comité des Usagers des GHT, Conseil de Surveillance, CRSA et ses

commissions spécialisées, Conseils Territoriaux de Santé, Comité de Protection des Personnes,

projet e-TICSS, commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), CODAMUPS-TS, etc.

- l’ARUCAH participe également à des évènements en lien avec la santé publique et le secteur

médico-social, organisés par d’autres associations ou par l’ARS.

⁎ Défendre les droits collectifs et individuels de l’Usager,

⁎ Former et informer

- Par sa lettre mensuelle sous format numérique, elle donne des informations sur les dossiers

d’actualité et évènements de portée nationale et régionale

- Par des dossiers thématiques (la CDU, les GHT . . .) et des comptes rendus de manifestations,

accessible sur son site internet,

- Par des actions de formation, des conférences débats, souvent en partenariat avec France

Assos Santé, largement ouverts au grand public.
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Conseillère régionale
déléguée sanitaire et social

Conseillère régionale déléguée sanitaire et social, présidente de la commission 3 : Apprentissage

et formation professionnelle-Sanitaire et social-Lycées-Enseignement supérieur-Recherche.

Convaincue de l’intérêt prioritaire de la prévention dans les politiques de santé, je sais qu’il est

très difficile de toucher tous les publics. D’où mon intérêt pour cette commission qui regroupe des

personnes d’horizons différents. Ces différences sont un plus pour trouver des solutions

concrètes.
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France assos santéFrance assos santé

France Assos Santé Bourgogne - Franche-Comté

France Assos Santé Bourgogne - Franche-Comté

C’est l’Union Régionale des Associations Agréées du Système de Santé (URAASS) de Bourgogne

Franche-Comté. Elle regroupe plus de 60 associations adhérentes au niveau régional : associations de

patients, de personnes en situation de handicap, de personnes âgées et retraitées, de familles, de

consommateurs, de personnes en situation de précarité et d’associations du domaine de la qualité et

de sécurité de la prise en charge et de l’environnement.

Ses missions générales : 

France Assos Santé est le porte-parole de la voix des usagers du système de santé avec des actions

renforcées dans le cadre de la promotion et de la défense des droits des usagers.

France Assos Santé a pour missions prioritaires de :

• Recueillir l’expression, les attentes et les besoins des usagers du système de santé,

• Élaborer des propositions sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé,

• Animer le réseau local d’associations agréées,

• Favoriser les mobilisations citoyennes sur les questions de santé,

• Proposer et former les représentants des usagers, bénévoles, issus d’associations agréées en

santé, qui siègent auprès des instances sanitaires, sociales et médico-sociales, des instances de

santé publique ainsi que d’assurance maladie.
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La prévention et la promotion de la santé est l’une des priorités régionales

Un groupe de travail composé de représentants des usagers et de bénévoles associatifs a été

spécifiquement mandaté pour travailler sur le sujet avec l’objectif de faire connaître les actions

de Prévention menées par les associations membres auprès des usagers et de les valoriser

notamment auprès des professionnels de santé. « Acteurs de proximité, les associations

acquièrent, au contact des usagers, des savoirs d'expérience, et une expertise qui se distinguent

des savoirs théoriques. Ce rapport privilégié leur permet de poser un « autre regard » sur l’intérêt

des usagers, complémentaire à celui des professionnels ».

L’action du groupe consiste à réaliser des vidéos mettant en avant l’activité des associations dans

le champ de la prévention. Ces vidéos ont vocation à servir de supports d’échanges dans le cadre-

de réunions thématiques prévention. Deux premières sont réalisées avec France AVC 39 et La

Ligue contre le Cancer du Doubs, antenne de Besançon. D’autres vidéos viendront compléter ces

1ères réalisations.

De plus la délégation s’est engagée dans la démarche de Capitalisation d’expériences en

prévention et promotion de la santé. Deux salariées de l’équipe ont été formées et ont mené en

2021, une première capitalisation d’une action de l’Association des Familles de Traumatisés

Crâniens BFC « La Sécurité routière vue par des élèves de CE2 ». D’autres capitalisations seront

menées en 2022.

France assos santéFrance assos santé
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France Nature Environnement Côte-d’Or

Tête de réseau de FNE nationale pour la Côte-d’Or, administrateur au sein de FNEBFC et membre du

CESER BFC, FNE21 fédère des associations environnementales, des collectifs et des personnes

physiques, soit plus de 3500 adhérents à ce jour.

Reconnue d’utilité publique et désignée par le Préfet en tant qu’experte généraliste dans le domaine

environnemental, l’association assure une mission d’intérêt général en participant au débat public

dans les commissions régionales ou départementales.

L’association œuvre pour la protection de l'environnement et de la biodiversité.

Elle s’engage et développe son expertise sur de nombreuses thématiques : santé-environnement,
déchets, biodiversité, eau, changement climatique et transition énergétique, risques naturels et
industriels, pollutions, territoires, mobilités,…

En plus de sa participation au débat public, l’association assure la concertation et l’information entre

les associations membres.

Elle conseille et représente ses adhérents dans le cadre de dossiers à enjeux majeurs pour la

protection de l’environnement d’un territoire.

Elle agit pour préserver la santé et la qualité de vie des habitants

Elle s'implique dans l'éducation à l'environnement auprès de tout public par le biais de soirées
débat, conférences, expositions, interventions en milieu scolaire
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Le lien entre un environnement « sain » et une bonne santé est démontré.

La qualité de l’eau, les pollutions diverses (bruit, air, eau), le climat, la biodiversité, l’aménagement

des territoires, l’agriculture, l’alimentation,… sont autant de sujets qui ont un impact important sur

la santé des citoyens.

Il importe donc d’agir en amont pour réduire ou supprimer l’impact sur la santé (alimentation

et obésité, maladies cardiovasculaires, cancers) et d’informer le plus possible les citoyens du

lien entre tous ces domaines et la santé (perturbateurs endocriniens, pesticides, nitrates)…

Les dernières actions menées : débat public en oct. 2021 sur l’alimentation, conférence en déc.

2021 sur la 5G, une conférence prévue en mars 2022 sur les perturbateurs endocriniens et de

nombreuses autres initiatives visibles sur notre site internet (reforestation, réemploi des objets,

zéro déchets,…)

France nature environnement 21France nature environnement 21
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https://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/


IRTESS BOURGOGNEIRTESS BOURGOGNE

37



38

IRTESS BOURGOGNEIRTESS BOURGOGNE



Jalmalv bourgogneJalmalv bourgogne

Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie - Bourgogne

(JALMALV-BOURGOGNE)
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La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté est experte en prévention et promotion de la santé. Elle
développe, depuis plus de 10 ans, grâce à une équipe d’experts pluridisciplinaires, des actions de
prévention concrètes sur l’ensemble de la région pour favoriser l’adoption de comportements favorables à
la santé de la population tout au long de la vie.

Elle travaille en collaboration avec les autres opérateurs de prévention du territoire et avec un réseau
d’experts afin de répondre au mieux aux besoins de la population.

Aujourd’hui, la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté œuvre énormément dans le champ de la
prévention de la perte d’autonomie, du développement des compétences psychosociales dès le plus jeune
âge ainsi qu’à la sensibilisation à la santé environnementale, notamment sur les perturbateurs
endocriniens et la qualité de l’air intérieure. Également, la thématique de la santé mentale, sujet plus que
jamais d’actualité avec la crise sanitaire et sociale à laquelle nous sommes confrontés, est portée de
manière transversale par la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté.



Mutualité FrançaiseMutualité Française
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Union régionale de Départements CFTC Union régionale de Départements CFTC 

La CFTC est une Confédération syndicale fondée en 1919. Son inspiration : les principes sociaux

chrétiens (liberté, solidarité, subsidiarité, justice sociale...) dans lesquels tous les Femmes et les

Hommes peuvent se retrouver, quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques.

Son objectif : la recherche de solutions nouvelles aux problèmes individuels et collectifs et la

défense des travailleurs, par un syndicalisme positif, respectueux de la dignité humaine dans

toutes ses dimensions, matérielle, psychologique, sociale ou spirituelle. Depuis plus de 100 ans, la

CFTC a tracé avec détermination la voie d’un syndicalisme de construction sociale. Elle a agi grâce

à son expérience en s’attachant perpétuellement à faire vivre le dialogue social (à refuser la « lutte

des classes »), à rechercher le bien commun et à garantir son indépendance vis-à-vis de tout parti

politique ou tout groupe de pression.

Dans un contexte de fortes évolutions du monde du travail, résultant essentiellement de la

mondialisation et de l’interdépendance des économies, le syndicalisme CFTC doit intégrer dans

ses combats :

• L’anticipation des transitions écologiques, numérique/robotique.

• La sécurisation des parcours des travailleurs, dans le cadre d’activités à statut variable.

• La protection sociale du travailleur attachée à sa personne.
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Les pharmaciens ont un rôle incontournable et très important dans la prévention. Développer la

prévention en officine est une mission importante de l’URPS pharmaciens.

Les pharmaciens ont déjà l’habitude de promouvoir les comportements favorables à la santé

auprès de leur patientèle, notamment en matière de lutte contre les addictions, les mésusages

des médicaments, de nutrition et actuellement dans la lutte contre la propagation de la COVID 19

et la vaccination.

URPS PharmaciensURPS Pharmaciens
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