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Journée Européenne de vos Droits en Santé (JEDS) : connaissons nos droits ! 

Informer les usagers du système de santé sur leurs droits fondamentaux c’est l’objectif des 
actions menées autour de la « Journée Européenne de vos Droits en Santé » (18 avril).                                   
Cet événement phare de la promotion des droits en santé mobilise chaque année le réseau 
France Assos Santé, les associations d’usagers de la santé et les représentants des usagers. 

L’édition 2022 revêt une importance particulière 20 ans après la promulgation de la loi du 4 
mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi 
Kouchner. 

En Bourgogne Franche-Comté, France Assos Santé et les représentants des usagers ont 
souhaité vous informer sur 5 droits qui questionnent souvent les usagers qu’ils rencontrent : 

• Le droit d’exprimer ses observations, ses réclamations au sein d’un établissement de 

santé, se faire représenter, 

• Le droit à l’information, 

• Le droit à la qualité et à la sécurité des soins, 

• Le droit au respect de la dignité, 

• Le droit de rédiger ses directives anticipées et désigner une personne de confiance. 

C’est par des vidéos, que les représentants des usagers, eux-mêmes vous parleront de ces 
droits en santé au cours de la semaine du 11 au 15 avril : « Un jour, un droit en santé ». 

En effet, veiller au respect des droits et informer les usagers, est l’une des missions premières 
de ces représentants, bénévoles associatifs qui siègent dans les établissements de santé ou 
instances de santé publique. 

Nous invitons chacun d’entre vous à suivre nos publications sur  la page Facebook et la chaine 
YouTube de France Assos Santé BFC. 

La connaissance des droits est essentielle pour tous les usagers de la santé ! 

D’ailleurs pour vous « C’est quoi les droits en santé ? ». C’est la question posée par France 
Assos Santé au cours d’un micro-trottoir réalisé dans plusieurs régions. Celui-ci est disponible 
sur le site internet de France Assos Santé Bourgogne Franche-Comté : https://bourgogne-
franche-comte.france-assos-sante.org/2022/03/17/journee-europeenne-des-droits-en-
sante/  
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