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TEXTES GENERAUX

MtNtsrÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DEs spoFTs

Arrêté du 26 octobre 2007 portant agrément national des associations et unions d'associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

NOR i SJSn769467A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, et rotamment les articles L. lll,t-l et R. 1114-1 à R. 1114-16;
Vu les avis de la Comnission nationale d'agément, réunie les 13 juin, 3 juillet, 5 septembre et

25 septembre 2007,

A[ête :

Art. 1-. - Sont agéées au niveau national pour représenter les usagers dans les irstaûces hospitalières ou
de santé publique, pour une période de cinq ans, les associations ou unions d'associations suivantes:

Association Fédération ûançaise des curistes médicalisés.
Association Bureau de coordination des associations de devenus sourds et de malentendants (BUCODES).
Association des brûlés de France.
Association d'enùaide aux malades traumatisés crâniens evou souffrant de maladies de I'encéDhale et à leu$

familles (AEMTC).
Association française de personnes souftant de tloubles obsessionnels compulsifs (AFTOC).
Association ACT IJP-Paris.

' Association Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens (UNAFTC).
Association Féd&ation nationale des associations des retraités et de Féretraités (FNAR).
Association Société française de la Croix bleue.
Associatiotr Confédération syndicale des familles.
Association Union des associations françaises de laryngectomisés et mutilés de la voix (IJAFLMV).
Association IrIAP France (hypertetrsior artérielle pulmonaire).
Association Confédération du mouyement français pour le planning familial.
Association Actif santé.
Association Solidarité enfants sida.
Association Fédération nationale des aphasiques de France (FNAF).
Associatior européenne conûe les leucodystrophies @LA).
Association des malades des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson (AMALYSTE).
Association fiançaise de I'araxie de Friedreich (AFAD.
Association Femmes pour toujours.
AssociatioD France dépression.
Associaton Uniotr nationale des associations de lutte contre le sida ([JNALS).
Associatiotr Valentin Haùy au serviçe des aveugles et malvoyants.
Association Familles rurales fédération nationale.
Associatiotr frauçaise des malades et opéés cardio.vasculaires (AFDOC).
Association Union natiolale des associations de parens d'enfatrts atteirts de cancer ou de leucémie

ftJNAPECLE).
Association française des fibromyalgiques (AFF).
Association transhépate - Fédération tratiorale des déficients et des transplantés hépatiquès.

- Àrt. ?. : !€ qirgcteu! géoéral de la sarté est chargé de I'exécution du pÉsent anêté, qùi sera publié au
Journql officiel de la République française.

Fait à Paris. le 26 octobrc 2007.

Pour la minisûe et par délégation :
k directeur général de la santé,

D. HoussrN


