Assemblée Générale de France Assos Santé Grand Est
le 9 avril 2021

J'ai participé, en visioconférence, à cette AG en ma qualité de Membre du Conseil
d’Administration (Représentant des Usagers) et Vice-président de notre association des
stomisés URILCO 67.
Pour mémoire, France Association Santé Grand Est est l'héritière du CISS ( collectif interassociatif sur la santé).
Cette association représente toutes les associations de patients en métropole et dans les DOM
TOM. Elle nous représente auprès des différentes instances de la santé, organise les
formations des usagers et dispose d’un service juridique accessible à tous.
Le président de l’URAASS GE (Union Régionale des Associations du système de Santé Grand
Est), Mr Michel MEYER, a ouvert l'Assemblée Générale qui a duré toute la journée.
La matinée a été consacrée à la partie statutaire : rapport d’activité, rapport financier 2020,
examen et vote du budget prévisionnel. Ont suivi des échanges consacrés aux problèmes
spécifiques rencontrés par les Représentants des Usagers (RU) dans leurs missions et par la
suite, l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) a été présentée par un responsable de la
formation de l'ETP Grand Est.
L'après-midi a été consacrée à la partie Commission de Réseau présentée par des membres
de PULSY (Système informatique du système de santé du Grand-Est)
-Point d'étape sur la feuille de route
-Mise en place du Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) : quels
changements et vigilance pour les associations.
-Stratégie mise en place pour la communication de FAS (France Assos Santé)
Différents groupes de travail ont été créés afin de donner des "outils" aux associations dans
de nombreux domaines.
Malgré le fait qu’elle s’est déroulée en visioconférence, cette assemblée générale a été très
bien organisée, très enrichissante et dans laquelle tous les participants ont pu s'exprimer.
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