LES FORMATIONS
POUR LE MOIS DE JANVIER
COMPRENDRE LE SYSTÈME DE SANTÉ | JEUDI 12 JANVIER 2023 9H30-17H
LANGON | PRÉSENTIEL

« Je suis Représentant des Usagers dans les instances de la santé. Je connais les principes
de la représentation et je sais ce que je dois défendre. Mais le système de santé est
complexe et j’ai besoin d’aide pour en comprendre le fonctionnement, les enjeux et les
acteurs, afin d’être en capacité d’émettre des avis et d’y porter la voix des usagers. »

DE QUOI VA T-ON PARLER ?
Définir ce qu’est la santé
Appréhender la notion de santé publique
Situer les principales composantes du système de santé les unes par rapport aux
autres
Identifier les principaux acteurs du système de santé en fonction de leurs
missions données par la loi HPST
Cerner les enjeux des décisions en santé

INSCRIPTION

RU EN CDU : PRÉSIDER LA COMMISSION DES USAGERS | MARDI 17 JANVIER 2023 9H30-17H

LIMOGES | PRÉSENTIEL
« J’ai été élu Président de la commission des usagers récemment. Je maîtrise plutôt bien les
différentes missions et le fonctionnement de cette commission. Je connais les autres
instances où siègent les RU. Je me questionne sur ma fonction de Président, je cherche
comment me positionner vis à vis de mes interlocuteurs, et faire vivre la commission dans
l’établissement ».

DE QUOI VA T-ON PARLER ?
Les contours et enjeux de la fonction de président de la Commission Des Usagers.
L’organisation de la vie de la Commission Des Usagers.
Le rôle du président au regard des « productions » de la Commission Des
Usagers.
Le rôle d’ambassadeur de la Commission des Usagers au sein de l’établissement.
INSCRIPTION

FORMATION GÉNÉRALISTE "RU EN AVANT !"| 26 & 27 JANVIER 2023 9H30-17H
BORDEAUX (VILLENAVE D'ORNON) | PRÉSENTIEL
« Cette formation de base vous aidera à mieux comprendre votre mandat, améliorer vos
capacités d’action pour être efficace et jouer pleinement votre rôle. C’est aussi un lieu de
rencontre et d’échanges entre RU de différentes associations.»

DE QUOI VA T-ON PARLER ?
Principes et droits défendus par les RU
Organisation et enjeux du système de santé
Instances de la représentation des usagers, focus sur les missions du RU en
commission des usagers
Outils et ressources pour agir en faveur des usagers
Les compétences clés du RU
INSCRIPTION

