Les jeudis de France Assos Santé

__________________L’édito du Président
Chers amis,
France Assos Santé, l’union des associations d’usagers de la santé, poursuit assidument sa mission
d’information des citoyens avec ses « jeudis », un évènement ouvert à tout public.
Je tiens tout d’abord à remercier toutes celles et tous ceux qui, de plus en plus nombreux, assistent à
cette émission. Merci aux experts, à nos animateurs, à notre équipe et à l’équipe du « Clef » qui assure
la technique et le bon déroulement de cet évènement sur Internet.
Une émission ? Oui, car nous voulons que cet évènement, les jeudis de France Assos Santé, devienne
un évènement populaire, comme l’est devenu dans le grand public, le C dans l’air de France 5 !
Aujourd’hui « Se préparer au dé-confinement et anticiper », c’est avant tout un message d’espérance,
car oui nous en sortirons, mais il nous faut en sortir dans de bonnes conditions sanitaires.
Entre les hésitations des uns, les expériences des autres, nous allons partager les connaissances de nos
intervenants sur ce qui est connu sur ce sujet aujourd’hui.
C’est aussi pour moi l’occasion de vous annoncer que France Assos Santé lance une grande enquête
auprès de tous les usagers de la santé. Intitulée « Vivre – Covid-19 », cette étude a pour objectif
d’évaluer et de suivre sur 2 ans le vécu, l’impact, le mode de vie des citoyens des usagers de la santé
et des personnes atteintes de pathologies chroniques pendant et après la crise du Covid-19. Cette
grande étude, en partenariat avec le Health Data Hub, a été retenue pour faire partie des études qui
seront transmises à Matignon. Elle doit positionner notre union comme un acteur incontournable de
la construction d’un nouveau système de santé qui sera plus humaniste et plus à l’écoute des attentes
et des besoins des citoyens.
Les jeudis de France Assos Santé, l’étude « Vivre – Covid-19 » et bien d’autres actions pour défendre
et améliorer nos droits et notre vie montrent combien nous sommes déterminés à faire vivre et
développer la démocratie sanitaire.
Bons débats !
Gérard Raymond
Président de France Assos Santé

