Titre de l'action

La Santé 2.0 ? les Habitants de PACA se
confient... Sondage Viavoice pour France
Assos Santé PACA
Mis à jour le 07/11/2021
Type d'action Enquêtes, études et rapports
Le promoteur de l'action

France Assos Santé PACA
Territoire Régional
Responsable Thomas Roux (Coordinateur régional)
Telephone 04 86 91 09 25
Courriel troux@france-assos-sante.org
Site Internet https://paca.france-assos-sante.org/
Adresse 31 Chemin de Brunet, Aix-en-Provence 13090, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association France Assos Santé est une union d'associations agréées d'usagers du
système de santé afin de faire connaître son action comme organisation
de référence pour représenter les patients et les usagers du système de
santé et défendre leurs intérêts.
Activités principales réalisées Informer les usagers, former les représentants des usagers et les
acteurs associatifs, porter nos positions communes, animer un réseau
de bénévoles et représenter les usagers sur notre territoire.
Nombre d'adhérents de 50
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de salariés 3
Territoire d'intervention de Régional
l'association
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Description de l'action Le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies, et les
préoccupations s'accentuent autour des applications mobiles ou des
piratages de données en santé à l'hôpital...
En PACA, les autorités de santé sont très impliquées dans la mise en
place d'un numérique en santé co-construit avec les usagers. Afin de
nous positionner en tant que force de proposition, les membres du
bureau de France Assos Santé ont décidé de mener une grande
enquête à destination des usagers de la région et de comprendre leurs
inquiétudes et leurs envies.
L'enquête a été volontairement réalisée par téléphone afin de supprimer
le biais possible d'une enquête sur internet.
Thématiques associées à votre Accès aux soins / Aller vers / Démocratie en santé / Dépendance /
action Discrimination / Droits des malades / E-santé / Précarité / Prise en
charge et traitements / Proches et aidants / Qualité de vie / Recherche et
innovations
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 31 Chemin de Brunet, Aix-en-Provence, France
Quand l'action a t-elle ou va 04/01/2021
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par - Mesurer la perception et le ressenti des habitants de la région PACA
rapport à cette action ? concernant le numérique en santé.
- Être force de proposition auprès des institutions (ARS) pour prendre en
compte la vision usagers.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) Echantillon de 600 personnes

Type de publics Tous les publics
Âges 18 à 25 ans, 25 à 40 ans, 40 à 65 ans, 65 à 80 ans, + de 80 ans
Budget de l'action et/ou détails 16 800EUR
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? FNDS
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
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Une évaluation a t-elle été faite Non
ou est-elle prévue ?
Un bilan est-il fait ou prévu ? Oui
Si oui, n'hésitez pas à en Nous nous sommes énormément appuyés sur cette enquête tout au long
préciser les modalités (remis en de l'année 2021.
interne, externe, résultats En revanche, nous n'avons pas eu la retombée médiatique souhaitée.
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce Edition ponctuelle
une action :
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les Vidéo de communication, livrable de l'enquête.
outils utilisés
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux,
évènements, communications Newsletters internes, Partenaires
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue 1 mois
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Au travers des groupes de travail.
L'enquête a été construite entièrement à partir des remarques et
propositions du groupe de travail composé d'associations d'usagers.
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Il n'y avait pas d'enquête avec une dimension régionale sur la perception
du numérique en santé des usagers.
Pathologies ou situations de Toutes pathologies et handicaps
santé à risque abordée(s)
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Le territoire d'intervention de Régionale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Par téléphone
?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Existe-t-il un comité technique ? Oui
Quelle est sa composition, le Il est composé de la FNAR ; l'AFD et FAS PACA.
rythme des réunions, etc.?
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre Notre enquête a été partagée sur une autre région (utilisée par FAS
réponse Occitanie).
Quels médias ont parlé de votre Communiqué de presse régional
action ?
Quels réseaux sociaux ont parlé Facebook et Linkedin
de votre action ?
Quels partenaires ont parlé de CRES, CREAI, l'Espace Éthique PACA
votre action ?

Page 4/4

