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Communiqué n° 03/2017 du 23/03/2017  
 

Vive  l'Union  Nationale  des  Associations  Agréées  du  Système  de Santé (UNAASS)!  
 

Le 21 mars 2017 à Paris, 73 associations de patients agréées au plan national (dont la FFCM), ont fondé dans 
l'enthousiasme l'Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé (U.N.A.A.S.S ) 
 

Parce que l'union fait la force, et que les attaques contre l'aspect social et médicalisé du thermalisme, ne sont 
qu'un aspect particulier du travail général de démolition des orientations du Conseil National de la Résistance, 
la FFCM avait déjà participé aux travaux de préfiguration de cette union supervisés par M. Édouard COUTY. 
 

Les principes de cette union nationale sont inscrits dans la Loi, ce qui lui donnera légitimité et indépendance 
d'action, ainsi que la stabilité pour l'essentiel de son financement. 
 

l'Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé devra : 
 

- Renforcer les capacités d'action des associations dans un cadre inter-associatif impliquant le national et les régions; 
 

- Permettre aux associations de mieux se connaître pour mieux agir; 
 

- Donner un plus grand écho à la voix des usagers dans le but de bousculer les lignes (+ de capacité de plaidoyer); 
 

- Construire une stratégie de défense de notre système de santé solidaire; 
 

- Mieux contribuer au développement de la recherche et à l'innovation dans le domaine de la démocratie en santé; 
 

- Développer une dimension européenne et internationale. 
 

La FFCM vous informera régulièrement de l'avancement de la mise place de l'UNAASS qui sera placée sous 
le triple signe de l'indépendante,  de l'union, et de l'action avec et en faveur des patients. 

 

 
 

 

La FFCM participera au colloque européen de l'EAPTC  le 7 avril en Italie  
 

La FFCM interviendra aux côtés d'associations de patients italiennes, d'universitaires, de représentants 
du Ministère de Santé et du Conseil de l'Ordre des Médecins Italiens, du parlement européen, de l'OMS, 
de la Fédération Mondiale du Thermalisme et du Climatisme (FEMTEC) et de l'Association Européenne 
des Patients et usagers des Centres Thermaux (EAPTC) le 8 avril à Riolo-Termes en Émilie-Romagne. 
 

Nous participerons à la table ronde "Le patient au centre de la cure et promoteur du ch angement " 
 

La FFCM remercie la FEMTEC et l'EAPTC pour cette initiative qui s'inscrit pleinement dans l'une des 
orientations de l'Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé (UNAASS), qui 
souhaite apporter à la défense des intérêts des patients une dimension européenne et internationale. 
 

    
 

Invitation à la réunion de la FFCM à Allonnes (7270 0) 
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