LETTRE – 20 01 2021

Implication des usagers
dans la stratégie de vaccination anti-Covid en Occitanie
L’implication des usagers dans le déploiement de la stratégie vaccinale à tous les échelons, régional,
départemental et local est indispensable ; y veiller et la faciliter sont dans les missions institutionnelles de
France Assos Santé pour faire entendre la voix des usagers.
Dans cette démarche, le Directeur Général de l’ARS Occitanie a proposé aux préfets de départements que
des représentants des usagers des CTS soient associés aux instances départementales chargées de la mise
en œuvre de cette stratégie.
RU en CTS vous avez un rôle important à jouer !
Que vous ayez été désigné pour participer à ces comités, ou en qualité de Représentant d’Usagers (RU) au
sein du Conseil Territorial de Santé (CTS), vous agissez pour l’ensemble de la population de votre
département. Vous portez la voix des usagers et veillez à ce que leurs besoins et leurs avis puissent être
exprimés et pris en compte dans la territorialisation de la politique régionale, particulièrement dans cette
période de crise sanitaire.
Votre travail en réseau pour œuvrer à la reconnaissance de ce capital expérience des usagers est
indispensable à la co-construction d’un système de santé adapté aux demandes et aux besoins de la
population de votre territoire.
Dans cette perspective, n’hésitez pas à relayer vos témoignages et vos propositions auprès de FAS. Ces
retours seront partagés lors des échanges réguliers entre FAS et l’ARS Occitanie.
Travaillons tous ensemble au succès de la campagne vaccinale pour lutter contre la Covid 19.
Merci pour votre engagement,
Jean-Michel Bruel, Président de France Assos Santé Occitanie
Pierre Ricordeau, Directeur Général de l’ARS Occitanie
EN SAVOIR + :


Contacter FAS Occitanie : occitanie@france-assos-sante.org

Communiqué de presse joint « Ouverture du dispositif de prise de rendez-vous pour la vaccination des personnes
âgées et des patients les plus à risque en Occitanie »

FAS Occitanie : Union régionale des associations agréées d’usagers du système de santé (URAASS)
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