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Ce FLASH INFO est un numéro spécial « santé ». Vous y trouverez : 

 

• le résultat de l’enquête « accès aux soins » menée auprès des associations familiales 

adhérentes début 2020. Cette enquête est une continuation des missions de l’UDAF mettant 

en avant la réalité vécue par les familles.  

 

• Un courrier nominatif adressé à chacun des Sénateurs et Députés de la circonscription de Seine 

Saint Denis par l’UDAF demandant le retrait de l’amendement AS295 déposé en novembre 

2020 ayant pour objet de permettre le développement du bénévolat individuel au sein des 

établissements publics de santé.  

 

 

 

ENQUETE « LES FAMILLES ET ACCES AUX SOINS »  

COMPTE TENU DES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES FAMILLES EN CE QUI CONCERNE L’ACCES 

AUX SOINS, LA COMMISSION DE SANTE DE L’UDAF A RECUEILLIE A L’OCCASION D’EVENEMENTS 

ASSOCIATIFS OU DE CONTACT PERSONNEL LE TEMOIGNAGE DES USAGERS AYANT ETE 

CONFRONTES A DE TELS DESAGREMENTS ET CE AVANT MEME LA CRISE COVID. 

IL S’AGIT DONC DE L’EXPRESSION DE REALITES DE SITUATIONS REELLEMENT VECUES. A CETTE 

FIN POUR PERMETTRE PLUS DE FACILITES, CE RECUEIL NE S’EST PAS FAIT SUR LA BASE D’UN 

QUESTIONNAIRE MAIS DANS LE CADRE DE DIVERS ENTRETIENS. 

ILS ONT ETE MENES, AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2020, AUPRES DES ASSOCIATIONS 

AGISSANT DANS DIVERSES LOCALITES DU DEPARTEMENT (PIERREFITTE, BONDY, LE RAINCY, 

ROSNY S/BOIS, DRANCY) AUPRES D’UNE POPULATION AGEE DE 35 A 80 ANS. 

Les appréciations sur l’accès aux soins sont les suivantes : 

Médecin traitant : la majorité des interviewés ont un médecin traitant. Il est reconnu qu’il est très difficile 

d’en trouver un pour le remplacer lors d’un départ en retraite ou en période de congés. Certains sont prêts 

suivre leur médecin s’il déménage. 

Il est également noté que les médecins généralistes ne se déplacent pratiquement plus à domicile et que la 

fin d’activité de SOS MEDECIN est à déplorer. 

Pour beaucoup, l’impression est que les médecins cherchent avant tout à soulager les symptômes et 

prescrivent de plus en plus d’examens souvent redondants. 

Il est également difficile d’obtenir un rendez-vous avec le généraliste du dispensaire. Tel par exemple, à 

Bondy qui ne compte qu’un seul dispensaire.  



 

Flash info n°11   05/02/2021 

Les dépassements d’honoraires : tous les interviewés s’accordent à bien vérifier 

si le professionnel pratique des dépassements d’honoraires, et si c’est le cas certains 

décident de ne pas consulter. 

Témoignage étant donné que ne pouvant payer, une patiente devant être opérée a dû 

attendre un rendez-vous plus de 6 mois dans un autre établissement où le chirurgien 

pratiquait sans dépassements d’honoraires.  

Les spécialistes : les délais d’obtention de rendez-vous sont beaucoup trop longs, les dépassements 

trop onéreux.  

Par ailleurs, il est signalé que beaucoup de spécialistes ne prennent pas de nouveaux patients et que la 

carence en matière d’orthophonistes, kinésithérapeutes, ophtalmologues, gynécologues en proximité 

incite au recours à des praticiens hors du département. 

Les urgences :  l’impossibilité de contacter un médecin de garde et la disparition de SOS 

MEDECIN est source de recours aux urgences ce qui entraîne des conditions d’accueil dues 

à une surcharge pas adéquates et un délai important de prise en charge. 

L’erreur de diagnostic : le manque de moyens et de temps consacré à l’examen 

médical inquiète les interviewés sur les risques d’erreurs de diagnostic et d’un traitement 

approprié. 

La mutuelle : pour beaucoup cela représente un poste budgétaire fort important, entrainant pour 

certains l’abandon de l’adhésion. Pour d’autres, celle-ci n’est pas envisageable compte-tenu du coût. 

La pharmacie : certains interviewés reconnaissent ne pas acquérir, par manque de moyens financiers 

les médicaments prescrits non remboursés sauf lorsqu’il s’agit de traitements pour les bébés et les enfants. 

Le manque de pharmacies de garde de nuit à proximité est évoqué. Il entraîne de difficiles déplacements. 

DOCTOLIB : à ce sujet l’avis est partagé. La confiance aux médecins inscrits sur ce site est 

limitée suite à de mauvaises expériences (prise de rendez-vous, contact avec le médecin). 

Le parcours de soins : n’est pas bien assimilé car difficilement compréhensible, en 

particulier en ce qui concerne le fait de connaître la nécessité de consulter son généraliste 

pour obtenir une ordonnance pour se rendre chez un spécialiste. 

Il a été indiqué le peu d’utilisation du site AMELI compte tenu du manque d’informations qu’il contient. 

DANS SA GLOBALITE, CETTE ENQUETE SUR L’ACCES AUX SOINS fait ressortir un manque 

d’écoute active voire de considération des malades et de leurs familles et ce, quelque soit le public ayant 

apporté témoignage. 

Sans surprise, elle met en évidence tout à la fois le manque de moyens d’équipements et de forces 

humaines du désert médical qu’est la Seine Saint Denis. 

Dans sa responsabilité d’Association agréée d’usagers (et particulièrement les familles) dans le système de 

santé une telle action de suivi régulière est nécessaire. 

Elle poursuivra à la fois sa mission d’observation d’évolution des conditions d’accès aux soins et continuera 

à exprimer auprès des instances concernées la réalité vécue par les familles. 
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COURRIER ADRESSE AUX SENATEURS ET DEPUTES  

Bobigny, le Jeudi 14 Janvier 2021 

Madame, Monsieur, 

Suite aux travaux du Ségur de la Santé, l’Assemblée nationale a eu à débattre d’une proposition de Loi visant 

à « Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification » objectif que l’UDAF 93 association 

agréée en tant que représentant des usagers dans les établissements de santé ne peut qu’apprécier. 

Malheureusement de façon insidieuse un amendement soutenu par les membres du groupe La République 

en marche a été adopté le 8 décembre 2020 lors de la première lecture nous ne pouvons que le dénoncer 

et formons le vœu que lors des débats à venir il sera repoussé. 

En effet prenant prétexte des difficultés rencontrées lors de la crise sanitaire de la COVID 19 et de l’aide qui 

a été apportée aux structures hospitalières par des personnes volontaires l’amendement prévoit le 

développement du bénévolat individuel hors de toute structures associatives pouvant en assurer la 

coordination. 

Il ouvre ainsi la voie à des dérives potentiellement graves par la possibilité d’un entrisme favorisant des 

actes de malveillances tels que le non-respect du secret médical, la captation d’héritage, voire de 

prosélytisme sectaire ou religieux fort inquiétant dans notre département.  

Depuis la loi de 2002 qui a instauré la représentation des usagers par le biais d’associations dument 

reconnues pour leurs actions dans le domaine de la santé publique, celles-ci ont développé les moyens 

nécessaires à la formation de leurs membres et inscrivent leurs actions, dans les principes de la loi.  

Ainsi au-delà du soutien aux patients, il s’agit de leur engagement bénévole en tant que groupe organisé et 

responsable à l’expression des usagers dans une démarche réfléchie, pérenne et cohérente. 

Les textes qui ont fait suite à la proclamation de cette loi Kouchner ont fort opportunément retenu la 

possibilité pour des associations regroupant des bénévoles de passer des conventions avec les 

Etablissements hospitaliers avec le même souci de ne pas laisser des individualités sans formation ni 

encadrement accéder en la chambre des hospitalisés avec tous les risques que cela comporte. 

 Dès lors le code de la santé dans sa formulation actuelle se révèle hautement opérationnel et ne nécessite 

aucun ajout. 

Connaissant votre attachement au développement de la Démocratie en Santé s’appuyant sur le 

professionnalisme médical et le militantisme altruiste des associations d’usagers ayant pris responsabilités 

en ce domaine nous espérons que vous aurez à cœur, lors des débats à venir d’œuvrer à la suppression de 

cet amendement inséré dans l’article 4*. 

Restant à votre disposition,  

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées. 

Lucien BOUIS                       Maurice MENDES da COSTA  

Référent Santé UDAF 93   Président de l’UDAF de Seine Saint Denis 
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* Amendement n°AS295 

Après l’Article 4, insérer l’article suivant : 

L’Article L. 1112-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

I. Au premier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : 

« bénévoles et ». 

Au second alinéa, après le mot : « privé », sont insérés les mots : « et les personnes bénévoles 

qui y interviennent à titre individuel. 

A ce jour deux réponses nous sont parvenues : celles de Marie-Georges BUFFET et de Stéphane 

PEU rejoignant les craintes soulevées dans le courrier quant à de possibles dérives et nous 

informant que leur groupe avait déposé lors des débats un amendement de suppression de 

l’article 4 Bis. Si le texte devait être examiné à nouveau en séance, ils ne manqueraient pas de 

s’y opposer à nouveau et de transmettre le courrier de l’UDAF. 

 

 

• Beaucoup d’informations plus ou moins contradictoires circulent au 

sujet de la vaccination, aux fins de répondre à vos interrogations et inquiétudes, vous 

trouverez en pièce jointe, un mémo questions/réponses sur la vaccination COVID 19 que 

vous pouvez diffuser. Ce memo questions/réponses est rédigé par l’équipe d’infectiologues du 

CHI André Grégoire – Service de Médecine Internet et Maladies Infectieuses. L’UDAF remercie 

toute l’équipe de permettre la diffusion de ce document au plus grand nombre. 

 

 

 

• L’Unaf a contribué à l’élaboration d’un guide pratique pour 

aider à rendre la société plus inclusive envers les personnes vivant avec la 

maladie d’Alzheimer.  cliquez ici pour en savoir plus. 

 

 

• Seine Saint Denis magazine : après un premier confinement 

au printemps inédit et sidérant, le prolongement dans la durée de 

la crise sanitaire peut provoquer de la souffrance psychique. Il 

existe de nombreux sites internet et numéros d’appel pour chercher le l’aide ou 

du réconfort. Cliquez ici pour en savoir plus  

• Une infographie intéressante parue dans le monde vous est jointe schématisant la COVID 19 

et les rouages de la machine d’Etat. Il est à noter qu’il n’est nullement fait mention des 

associations des usagers dans ce schéma. 


